
 01 juillet 2009 — Vol. 56, No. 2853 July 01, 2009 — Vol. 56, No. 2853



Vol. 56, No. 2853 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

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

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

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

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

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

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

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

ISSN 0041-0438 (printed)
ISSN 1701-4751 (online)



Vol. 56, No. 2853 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2009 I July 01, 2009

Table des matières
Table of Contents

Demandes /  Applications.............................................................................................................2

Demandes d'extension /  Applications for Extensions ................................................................287

Enregistrements /  Registrations ...............................................................................................289

Modifications au registre /  Amendments to register...................................................................299

Erratum....................................................................................................................................300

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..............................................................................................301



Vol. 56, No. 2853 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2009 2 July 01, 2009

Demandes / 
Applications

1,189,172. 2003/09/15. Discovery Communications, LLC, a 
Delaware limited liability company, One Discovery Place, Silver 
Spring, Maryland 20910, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

SERVICES: Television broadcasting services; entertainment 
services namely television programming. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 2006 under 
No. 3,182,445 on services. Proposed Use in CANADA on 
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

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

SERVICES: Services de télédiffusion; services de 
divertissement, nommément programmes télévisés. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
décembre 2006 sous le No. 3,182,445 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,200,169. 2003/12/22. The Brainy Baby Company, LLC, 1200 
Alpha Drive, Suite B, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

RIGHT BRAIN
WARES: (1) Series of audio/video tapes and compact discs and 
digital video discs (not containing software) intended to develop 
and/or improve the creative and intellectual faculties of infants 
and children; calendars, baby and children's books, sheet music, 
photo and scrapbook albums, stationary, namely, binders, 
folders, notepads, envelopes and writing paper; gift wrapping 
paper, arts and crafts paint kits, and kraft paper; games, 
playthings, and educational toys for children, namely, baby 
rattles, ride-on toys, action toys, sandbox toys, plush toys, 
squeeze toys, wind-up toys, musical toys, crib toys, bath toys, 
toy mobiles, baby multiple activity toys, board games, card 
games, stuffed animals, finger paints, and cube, manipulative 
and jigsaw puzzles. (2) Series of audio/video tapes and compact 

discs and digital video discs (not containing software) intended to 
develop and/or improve the creative and intellectual faculties of 
infants and children. (3) Calendars, baby and children's books, 
sheet music, photo and scrapbook albums, stationary, namely, 
binders, folders, notepads, envelopes and writing paper; gift 
wrapping paper, arts and crafts paint kits, and kraft paper; 
games, playthings, and educational toys for children, namely, 
baby rattles, ride-on toys, action toys, sandbox toys, plush toys, 
squeeze toys, wind-up toys, musical toys, crib toys, bath toys, 
toy mobiles, baby multiple activity toys, board games, card 
games, stuffed animals, finger paints, and cube, manipulative 
and jigsaw puzzles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 08, 2006 under No. 3,125,341 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under 
No. 3,369,798 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Séries de cassettes, de disques 
compacts et de disques vidéonumériques (sans logiciel) visant à 
accroître et/ou améliorer la créativité et les facultés 
intellectuelles de nourrissons et d'enfants; calendriers, livres 
pour bébés et enfants, partitions, albums photos et scrapbooks, 
articles de papeterie, nommément reliures, chemises de 
classement, blocs-notes, enveloppes et papier à lettres; papier-
cadeau, nécessaires de peinture et d'artisanat ainsi que papier 
kraft; jeux, articles de jeu et jouets éducatifs pour enfants, 
nommément hochets pour bébés, jouets enfourchables, jouets 
d'action, jouets pour bac à sable, jouets en peluche, jouets à 
presser, jouets à remonter, jouets musicaux, jouets de lit 
d'enfant, jouets de bain, mobiles jouets, jouets multiactivités pour 
bébés, jeux de plateau, jeux de cartes, animaux rembourrés, 
peinture au doigt et casse-tête composés de cubes, casse-tête à 
manipuler et casse-tête. (2) Séries de cassettes, de disques 
compacts et de disques vidéonumériques (sans logiciel) visant à 
accroître et/ou améliorer la créativité et les facultés 
intellectuelles de nourrissons et d'enfants. (3) Calendriers, livres 
pour bébés et enfants, partitions, albums photos et scrapbooks, 
articles de papeterie, nommément reliures, chemises de 
classement, blocs-notes, enveloppes et papier à lettres; papier-
cadeau, nécessaires de peinture et d'artisanat ainsi que papier 
kraft; jeux, articles de jeu et jouets éducatifs pour enfants, 
nommément hochets pour bébés, jouets enfourchables, jouets 
d'action, jouets pour bac à sable, jouets en peluche, jouets à 
presser, jouets à remonter, jouets musicaux, jouets de lit 
d'enfant, jouets de bain, mobiles jouets, jouets multiactivités pour 
bébés, jeux de plateau, jeux de cartes, animaux rembourrés, 
peinture au doigt et casse-tête composés de cubes, casse-tête à 
manipuler et casse-tête. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 
3,125,341 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,369,798 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,200,170. 2003/12/22. The Brainy Baby Company, LLC, 1200 
Alpha Drive, Suite B, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LEFT BRAIN
WARES: (1) Series of audio/video tapes and discsand compact 
discs and digital video discs (not containing software) intended to 
develop and/or improve the creative and intellectual faculties of 
infants and children; calendars, baby and children's books, sheet 
music, photo and scrapbook albums, stationery, namely, binders, 
folders, notepads, envelopes and writing paper; gift wrapping 
paper, arts and crafts paint kits, and kraft paper; games, 
playthings, and educational toys for children, namely, baby 
rattles, ride-on toys, action toys, sandbox toys, plush toys for 
children, namely squeeze toys, wind-up toys, musical toys, crib 
toys, bath toys, toy mobiles, baby multiple activity toys, board 
games, card games, stuffed animals, finger paints, and cube, 
manipulative and jigsaw puzzles. (2) Series of audio/video tapes 
and compact discs and digital video discs (not containing 
software) intended to develop and/or improve the creative and 
intellectual faculties of infants and children. (3) Calendars, baby 
and children's books, sheet music, photo and scrapbook albums, 
stationery, namely, binders, folders, notepads, envelopes and 
writing paper; gift wrapping paper, arts and crafts paint kits, and 
kraft paper; games, playthings, and educational toys for children, 
namely, baby rattles, ride-on toys, action toys, sandbox toys, 
plush toys for children, namely squeeze toys, wind-up toys, 
musical toys, crib toys, bath toys, toy mobiles, baby multiple 
activity toys, board games, card games, stuffed animals, finger 
paints, and cube, manipulative and jigsaw puzzles. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under 
No. 3,125,340 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 08, 2008 under No. 3,366,256 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Séries de cassettes, de disques 
compacts et de disques vidéonumériques (sans logiciel) visant à 
accroître et/ou améliorer la créativité et les facultés 
intellectuelles de nourrissons et d'enfants; calendriers, livres 
pour bébés et enfants, partitions, albums photos et scrapbooks, 
articles de papeterie, nommément reliures, chemises de 
classement, blocs-notes, enveloppes et papier à lettres; papier-
cadeau, nécessaires de peinture et d'artisanat ainsi que papier 
kraft; jeux, articles de jeu et jouets éducatifs pour enfants, 
nommément hochets pour bébés, jouets enfourchables, jouets 
d'action, jouets pour bac à sable, jouets d'enfant en peluche, 
nommément jouets à presser, jouets à remonter, jouets 
musicaux, jouets de lit d'enfant, jouets de bain, mobiles jouets, 
jouets multiactivités pour bébés, jeux de plateau, jeux de cartes, 
animaux rembourrés, peinture au doigt et casse-tête composés 
de cubes, casse-tête à manipuler et casse-tête. (2) Séries de 
cassettes, de disques compacts et de disques vidéonumériques 
(sans logiciel) visant à accroître et/ou améliorer la créativité et 
les facultés intellectuelles de nourrissons et d'enfants. (3) 
Calendriers, livres pour bébés et enfants, partitions, albums 
photos et scrapbooks, articles de papeterie, nommément 
reliures, chemises de classement, blocs-notes, enveloppes et 

papier à lettres; papier-cadeau, nécessaires de peinture et 
d'artisanat ainsi que papier kraft; jeux, articles de jeu et jouets 
éducatifs pour enfants, nommément hochets pour bébés, jouets 
enfourchables, jouets d'action, jouets pour bac à sable, jouets 
d'enfant en peluche, nommément jouets à presser, jouets à 
remonter, jouets musicaux, jouets de lit d'enfant, jouets de bain, 
mobiles jouets, jouets multiactivités pour bébés, jeux de plateau, 
jeux de cartes, animaux rembourrés, peinture au doigt et casse-
tête composés de cubes, casse-tête à manipuler et casse-tête. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3,125,340 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2008 sous le No. 3,366,256 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,204,947. 2004/02/03. Verein Muenchner Brauereien e.V., 
Oskar-von-Miller-Ring 1,  80333, Muenchen, (Munich), 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MUNICH BEER FEST
WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, non-alcoholic aperitifs and cocktails, 
vegetable juices, whey beverages, isotonic beverages, 
sarsaparilla, sherbets; non-alcoholic fruit drinks, namely cider, 
fruit nectars; other preparations for making beverages, namely 
pastilles and powder for effervescing, malt and beer wort, 
almond and peanut milk for making beverages, fruit and 
vegetable essences and extracts for making beverages, orgeat. 
SERVICES: Entertainment, cultural activities, organization of live 
performances, organization and realization of cultural events, 
namely beer festivals, folk festivals, funfairs; organization and 
realization of conferences, congresses, symposiums in the field 
of tourism in Bavaria, foodstuffs, alcoholic and non-alcoholic 
drinks from Bavaria, Bavarian culture; discotheque services; 
music performances (orchestra); party planning (entertainment); 
catering; accomodation of guests; rental of chairs, tables, tables 
linen, glassware, transportable buildings, tents, meeting rooms; 
catering for guests in cafeterias, cafes, canteens, restaurants. 
Priority Filing Date: August 07, 2003, Country: GERMANY, 
Application No: 30340277.6/32 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: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément apéritifs et cocktails non 
alcoolisés, jus de légumes, boissons au lactosérum, boissons 
isotoniques, salsepareille, sorbets; boissons aux fruits non 
alcoolisées, nommément cidre, nectars de fruits; autres 
préparations pour faire des boissons, nommément pastilles et 
poudre effervescentes, de malt et de moût de bière, lait 
d'amandes et d'arachides pour faire des boissons, essences et 
extraits de fruits et de légumes pour faire des boissons, orgeat. 
SERVICES: Services ayant trait au divertissement et aux 
activités culturelles, organisation de spectacles, organisation et 
réalisation d'évènements culturels, nommément festivals de la 
bière, festivals folkloriques, foires; organisation et réalisation de 
conférences, de congrès, de symposiums dans les domaines du 
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tourisme en Bavière, des produits alimentaires, des boissons 
alcoolisées ou non de Bavière et de la culture bavaroise; 
services de discothèques; concerts (orchestre); planification de 
réceptions (divertissement); services de traiteur; hébergement 
d'invités; location de chaises, tables, linge de table, articles de 
verrerie, bâtiments transportables, tentes, salles de réunion; 
services de traiteur pour invités dans les cafétérias, les cafés, les 
cantines et les restaurants. Date de priorité de production: 07 
août 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30340277.6/32 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.

1,227,333. 2004/08/11. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as Nissan Motor Co. Ltd.), No. 2, Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DATSUN
WARES: (1) Optical instruments and apparatus, namely glasses 
and sunglasses; scientific measuring instruments, namely, 
conductivity meters; nautical instruments for measuring 
distances; photographic exposure meters; optical readers; scales 
and balances; signal processors; lifejackets; electricity conduits; 
electric switches; electric transformers; electric accumulators for 
vehicles; voltage regulators; electrical controllers; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, tape and video recorders, VCRs, compact disc, CD-
ROM and DVD players, video cameras, digital audio recorders, 
digital video recorders, video projectors, camcorders; blank 
magnetic carriers and prerecorded magnetic carriers relating to 
video and arcade games and electronic toys and games; blank 
record discs; automatic vending machines and mechanisms for 
coin- operated apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment, namely card punching and sorting 
machines, computers, printers, plotters and scanners; fire 
extinguishers; precious metals, key rings, trinkets and key fobs, 
tableware of precious metal, namely, nutcrackers, pepper pots, 
sugar bowls, salt shakers, egg cups, napkin holders, napkin 
rings, trays, and toothpick holders of precious metal; boxes of 
precious metal for needles, candle extinguishers and 
candlesticks of precious metal, jewel cases of precious metal, 
flower bases and bowls of precious metal, trophies, namely, 
prize cups, commemorative shields, personal ornaments made 
of precious metals, namely, rings, earrings, necklaces, bracelets, 
pierced earrings, anklets, jewelry; purses and wallets of precious 
metal, semi-wrought precious stones and their imitations, powder 
compacts of precious metal, shoe ornaments of precious metal, 
clocks and watches, smokers' articles of precious metals, 
namely, cigar cases, ashtrays, cigar lighters, pipes, cases for 
cigar goods, cigar cutters; pastes and other adhesives for 
stationary and household purposes; sealing wax, printers' reglets 
interline leads, printing types, blueprinting machines, addressing 
machines, inking ribbons, automatic stamp putting-on machines, 
electric staplers for offices, envelope sealing machines for 
offices, stamp cancellation machines, drawing instruments, 
namely, pens, markers, stencils, crayons, stamps, compasses, 
curves, triangles, rulers, templates; typewriters, checkwriters, 
mimeographs, relief duplicators, paper shredders for office use, 

franking machines, stamping machines, rotary duplicators, 
marking templates, electric pencil sharpeners, decorators , 
paintbrushes, babies' diapers of paper, industrial packaging 
containers of paper , food wrapping plastic film for household 
use, garbage bags of paper for household use, garbage bags of 
plastic for household use, paper patterns, tailors' chalk; banners 
of paper, flags of paper, indoor aquaria and their fittings, tissues 
and wet tissues, towels of paper, table napkins of paper, hand 
towels of paper, handkerchiefs of paper, baggage tags, printed 
lottery tickets, table clothes of paper, paper and cardboard, 
stationery, namely, envelopes, letter paper, writing paper, pens, 
pencils, erasers, pencil sharpeners, note pads, writing paper, 
notebooks, announcement cards, index cards, calendars, 
diaries, photo albums, stickers and decals, binders, 
bookmarkers; paintings and calligraphic works, photograph, 
photograph stands; wax for skis, coin-operated and electronically 
operated amusement machines and apparatus for use in 
amusement parks, other than arcade video game machines; toys 
for domestic pets, vehicle toys, dolls, go games, namely, 
Japanese board games; Utagaruta Japanese playing cards; 
Shogi Japanese chess; dice; Japanese dice games; dice cups; 
diamond games, namely Chinese checkers; chess games; 
checkers and checkers sets; conjuring apparatus, namely, magic 
tricks; dominoes; playing cards; Hanafuda Japanese playing 
cards; mah-jong; electronic game equipment for playing video 
games and video game programs, namely, joysticks, game 
controllers, interactive control floor pads or mats, interactive 
remote control units, visual display monitors, machines for use 
with televisions, microphones, headsets, mobile phones, PDAs, 
and computer keyboards and monitors; billiard equipment, 
namely, balls, cues and racks; sports equipment, namely, golf 
balls; fishing tackle; insect collecting implements, namely, nets 
and cages; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour; processed cereals; bread; pastry; confectionery 
goods, namely, candies, biscuits, cookies and chocolates; ices; 
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar; 
condiments, namely, mustard, vinegar, oil, pepper, chutney, 
honey, treacle, syrups, namely chocolate syrup, corn syrup and 
maple syrup, ketchup, mayonnaise and relish; spices, ice. (2) 
Precious metals, key rings, trinkets and key fobs, tableware of 
precious metal, namely, nutcrackers, pepper pots, sugar bowls, 
salt shakers, egg cups, napkin holders, napkin rings, trays, and 
toothpick holders of precious metal; boxes of precious metal for 
needles, candle extinguishers and candlesticks of precious 
metal, jewel cases of precious metal, flower bases and bowls of 
precious metal, trophies, namely, prize cups, commemorative 
shields, personal ornaments made of precious metals, namely, 
rings, earrings, necklaces, bracelets, pierced earrings, anklets, 
jewelry; purses and wallets of precious metal, semi-wrought 
precious stones and their imitations, powder compacts of 
precious metal, shoe ornaments of precious metal, clocks and 
watches, smokers' articles of precious metals, namely, cigar 
cases, ashtrays, cigar lighters, pipes, cases for cigar goods,
cigar cutters; pastes and other adhesives for stationary and 
household purposes; sealing wax, printers' reglets interline 
leads, printing types, blueprinting machines, addressing 
machines, inking ribbons, automatic stamp putting-on machines, 
electric staplers for offices, envelope sealing machines for 
offices, stamp cancellation machines, drawing instruments, 
namely, pens, markers, stencils, crayons, stamps, compasses, 
curves, triangles, rulers, templates; typewriters, checkwriters, 
mimeographs, relief duplicators, paper shredders for office use, 
franking machines, stamping machines, rotary duplicators, 
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marking templates, electric pencil sharpeners, decorators' 
paintbrushes, babies, diapers of paper, industrial packaging 
containers of paper, food wrapping plastic film for household 
use, garbage bags of paper for household use, garbage bags of 
plastic for household use, paper patterns, tailors' chalk; banners 
of paper, flags of paper, indoor aquaria and their fittings, tissues 
and wet tissues, towels of paper, table napkins of paper, hand 
towels of paper, handkerchiefs of paper, baggage tags, printed 
lottery tickets, table clothes of paper, paper and cardboard, 
stationery, namely, envelopes, letter paper, writing paper, pens, 
pencils, erasers, pencil sharpeners, note pads, writing pads, 
notebooks, announcement cards, index cards, calendars, 
diaries, photo albums, stickers and decals, binders, 
bookmarkers; paintings and calligraphic works, photograph, 
photograph stands; wax for skis, coin-operated and electronically 
operated amusement machines and apparatus for use in 
amusement parks, other than arcade video game machines; toys 
for domestic pets, vehicle toys, dolls, go games, namely, 
Japanese board games; Utagaruta, namely, Japanese playing 
cards; Shogi Japanese chess; dice; Japanese dice games; dice 
cups; diamond games, namely Chinese checkers; chess games; 
checkers and checkers sets; conjuring apparatus, namely, magic 
tricks; dominoes; playing cards; Hanafuda Japanese playing 
cards; mah-jong; electronic game equipment for playing video 
games and video game programs, namely, joysticks, game 
controllers, interactive control floor pads or mats, interactive 
remote control units, visual display monitors, machines for use 
with televisions, microphones, headsets, mobile phones, PDAs, 
and computer keyboards and monitors; billiard equipment, 
namely, balls, cues and racks; sports equipment, namely, golf 
balls; fishing tackle; insect collecting implements, namely, nets 
and cages. Priority Filing Date: May 28, 2004, Country: JAPAN, 
Application No: 2004-049419 in association with the same kind 
of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Instruments et appareils optiques, 
nommément verres et lunettes de soleil; instruments de mesure, 
nommément conductivimètres; instruments nautiques pour 
mesurer les distances; exposemètres; lecteurs optiques; 
échelles et balances; processeurs de signaux; vestes de 
sauvetage; canalisations électriques; interrupteurs électriques; 
transformateurs électriques; accumulateurs électriques pour 
véhicules; régulateurs de tension; régulateurs électriques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément magnétophones 
et magnétoscopes, disque compact, lecteurs de CD-ROM et de 
DVD, caméras vidéo, enregistreurs audionumériques, 
magnétoscopes numériques, projecteurs vidéo, caméscopes; 
supports magnétiques vierges et préenregistrés ayant trait à aux 
jeux vidéo et aux jeux d'arcade ainsi qu'aux jouets et jeux 
électroniques; disques; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
machines perforatrices et trieuses, ordinateurs, imprimantes, 
traceurs et numériseurs; extincteurs; métaux précieux, anneaux 
porte-clés, bibelots et breloques porte-clés, couverts en métal 
précieux, nommément casse-noix, poivrières, sucriers, salières, 
coquetiers, porte-serviettes de table, ronds de serviette, plateaux 
et porte-cure-dents en métal précieux; boîtes en métal précieux 
pour aiguilles, éteignoirs et chandeliers en métal précieux, 
coffrets à bijoux en métal précieux, vases à fleurs en métal 
précieux, trophées, nommément coupes de prix, écussons 
commémoratifs, ornements personnels en métaux précieux, 

nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, 
boucles pour oreilles percées, bracelets de cheville, bijoux; sacs 
à main et portefeuilles en métal précieux, pierres précieuses 
semi-ouvrées et leurs imitations, poudriers en métal précieux, 
ornements de chaussure en métal précieux, horloges et 
montres, articles pour fumeurs en métaux précieux, nommément 
étuis à cigares, cendriers, allume-cigarettes, pipes, étuis pour 
articles de tabac, coupe-cigares; colles et autres adhésifs pour le 
bureau et la maison; cire à cacheter, réglettes d'imprimeur 
(interlignes), caractères d'impression, machines à tirer les plans, 
machines à adresser, rubans encreurs, timbreuses 
automatiques, agrafeuses électriques pour bureaux, machines à 
sceller les enveloppes pour bureaux, machines à oblitérer, 
instruments à dessin, nommément stylos, marqueurs, pochoirs, 
crayons à dessiner, timbres, compas, gabarits de courbes, 
triangles, règles, gabarits; machines à écrire, machines à 
chèques, duplicateurs, duplicateurs pour impression en relief, 
déchiqueteuses pour bureau, machines à affranchir, 
estampeuses, duplicateurs rotatifs, gabarits de marquage, taille-
crayons électriques, décorateurs, pinceaux, couches pour bébés 
en papier, contenants d'emballage industriel en papier, pellicule 
plastique pour emballer la nourriture à usage domestique, sacs à 
ordures en papier à usage domestique, sacs à ordures en 
plastique à usage domestique, patrons en papier, craie de 
tailleur; banderoles en papier, drapeaux en papier, aquariums 
d'intérieur et leurs accessoires, papiers-mouchoirs et lingettes 
humides, serviettes en papier, serviettes de table en papier, 
essuie-mains en papier, mouchoirs en papier, étiquettes à 
bagages, billets de loterie imprimés, nappes en papier, papier et 
carton, articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à 
lettres, papier à lettres, stylos, crayons, gommes à effacer, taille-
crayons, blocs-notes, papier à lettres, carnets, faire-part, fiches, 
calendriers, agendas, albums photos, autocollants et 
décalcomanies, reliures, signets; peintures et oeuvres 
calligraphiques, photo, supports pour photographies; fart pour 
skis, machines et appareils de divertissement électroniques 
payants pour parcs d'attractions, autres que machines de jeux 
vidéo d'arcade; jouets pour animaux domestiques, véhicules 
jouets, poupées, jeux de go, nommément jeux de plateau 
japonais; cartes à jouer Utagaruta; jeu d'échec Shogi; dés; jeux 
de dés japonais; cornets à dés; jeux de diamants, nommément 
dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames et ensembles de 
jeux de dames; dispositifs de prestidigitation, nommément 
articles de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer 
Hanafuda; jeux de majong; matériel de jeu électronique pour 
jeux vidéo et programmes de jeux vidéo, nommément manches 
à balai, commandes de jeu, tapis ou carpettes de commande 
interactifs, télécommandes interactives, moniteurs d'affichage, 
machines pour utilisation avec téléviseurs, microphones, 
casques d'écoute, téléphones mobiles, ANP ainsi que claviers 
d'ordinateur et moniteurs; équipement de billard, nommément 
boules, queues et supports; équipement de sport, nommément 
balles de golf; articles de pêche; accessoires pour collectionner 
des insectes, nommément filets et cages; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; céréales 
transformées; pain; pâtisseries; confiseries, nommément 
friandises, biscuits secs, biscuits et chocolats; glaces; miel et 
mélasse; levure et levure chimique; sel, moutarde, vinaigre; 
condiments, nommément moutarde, vinaigre, huile, poivre, 
chutney, miel, mélasse, sirops, nommément sirop au chocolat, 
sirop de maïs et sirop d'érable, ketchup, mayonnaise et relish; 
épices, glace. (2) Métaux précieux, anneaux porte-clés, bibelots 
et breloques porte-clés, couverts en métal précieux, nommément 
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casse-noix, poivrières, sucriers, salières, coquetiers, porte-
serviettes de table, ronds de serviette, plateaux et porte-cure-
dents en métal précieux; boîtes en métal précieux pour aiguilles, 
éteignoirs et chandeliers en métal précieux, coffrets à bijoux en
métal précieux, vases à fleurs en métal précieux, trophées, 
nommément coupes de prix, écussons commémoratifs, 
ornements personnels en métaux précieux, nommément 
bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, boucles pour 
oreilles percées, bracelets de cheville, bijoux; sacs à main et 
portefeuilles en métal précieux, pierres précieuses semi-ouvrées 
et leurs imitations, poudriers en métal précieux, ornements de 
chaussure en métal précieux, horloges et montres, articles pour 
fumeurs en métaux précieux, nommément étuis à cigares, 
cendriers, allume-cigarettes, pipes, étuis pour articles de 
fumeurs, coupe-cigares; pâtes et autres adhésifs pour le bureau 
et la maison; cire à cacheter, réglettes d'imprimeur (interlignes), 
caractères d'impression, machines à tirer les plans, machines à 
adresser, rubans encreurs, timbreuses automatiques, 
agrafeuses électriques pour bureaux, machines à sceller les 
enveloppes pour bureaux, machines à oblitérer, instruments à 
dessin, nommément stylos, marqueurs, pochoirs, crayons à 
dessiner, timbres, compas, gabarits de courbes, triangles, 
règles, gabarits; machines à écrire, machines à chèques, 
duplicateurs, duplicateurs pour impression en relief, 
déchiqueteuses de bureau, machines à affranchir, estampeuses, 
duplicateurs rotatifs, gabarits de marquage, taille-crayons 
électriques, pinceaux de décorateur, couches pour bébés en 
papier, contenants d'emballage industriel en papier, pellicule 
plastique pour emballer la nourriture à usage domestique, sacs à 
ordures en papier à usage domestique, sacs à ordures en 
plastique à usage domestique, patrons en papier, craie de 
tailleur; banderoles en papier, drapeaux en papier, aquariums 
d'intérieur et leurs accessoires, papiers-mouchoirs et lingettes 
humides, serviettes en papier, serviettes de table en papier, 
essuie-mains en papier, mouchoirs en papier, étiquettes à 
bagages, billets de loterie imprimés, nappes en papier, papier et 
carton, articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à 
lettres, papier à écrire, stylos, crayons, gommes à effacer, taille-
crayons, blocs-notes, blocs-correspondance, carnets, faire-part, 
fiches, calendriers, agendas, albums photos, autocollants et 
décalcomanies, reliures, signets; peintures et oeuvres 
calligraphiques, photo, supports pour photographies; fart pour 
skis, machines et d'appareils de divertissement électroniques et 
payants pour parcs d'attractions, autres que machines de jeux 
vidéo d'arcade; jouets pour animaux domestiques, véhicules 
jouets, poupées, jeux de go, nommément jeux de plateau 
japonais; Utagaruta, nommément cartes à jouer japonaises; jeux 
d'échec Shogi; dés; jeux de dés japonais; cornets à dés; jeux de 
diamants, nommément dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de 
dames et ensembles de jeux de dames; dispositifs de 
prestidigitation, nommément articles de magie; dominos; cartes 
à jouer; cartes à jouets Hanafuda; jeux de majong; matériel de 
jeu électronique pour jeux vidéo et programmes de jeux vidéo, 
nommément manches à balai, commandes de jeu, tapis ou 
carpettes de commande interactifs, télécommandes interactives, 
moniteurs d'affichage, machines pour utilisation avec téléviseurs, 
microphones, casques d'écoute, téléphones mobiles, ANP, ainsi 
que claviers d'ordinateur et moniteurs; équipement de billard, 
nommément boules, queues et supports; équipement de sport, 
nommément balles de golf; articles de pêche; accessoires pour 
collectionner des insectes, nommément filets et cages. Date de 
priorité de production: 28 mai 2004, pays: JAPON, demande no: 
2004-049419 en liaison avec le même genre de marchandises 

(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,237,868. 2004/11/19. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2
Distinguishing Guise/Signe distinctif

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bag is 
purple, and the stitching and cord are gold.

WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Used in 
CANADA since at least as early as 1964 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le sac est mauve, les coutures et le cordon sont 
dorés.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en 
liaison avec les marchandises.
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1,237,871. 2004/11/19. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2
Distinguishing Guise/Signe distinctif

WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Used in 
CANADA since at least as early as 1964 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en 
liaison avec les marchandises.

1,247,612. 2005/02/17. S.W.I. WATCHES INC./S.W.I. 
MONTRES INC., 8311 Royden Road, Montreal (T.M.R.), 
QUEBEC H4P 2J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, 
PERLUZZO), 1010, RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

SWI
WARES: All watches, both digital and analogue quartz, namely, 
wrist watches, ring watches, pendant watches, stop watches, 
pocket watches, electronic and mechanical watches and clocks, 
a la rm clocks, table clocks, wall clocks, watch bands, 
watchstraps, watch bracelets, watch chains, watch cases, watch 
dials, wristbands, calculators, and other parts and fittings for the 
aforesaid goods; stands for clocks; presentation cases for 
watches and clocks; articles made of leather or imitation leather, 
namely, overnight bags, handbags, suitcases, valises, 
briefcases, portfolios, attache cases, wallets, key holders, 

passport holders, cheque book holders, luggage, suit carriers, 
travelling bags, purses, billfolds, money belts, key fobs, 
umbrellas, parasols, walking sticks, document holders, credit 
card holders, back packs, rucksacks, knapsacks, school bags, 
satchels, tote bags, shoulder bags, and parts and fittings for the 
aforesaid goods; pipes, lighters, cigar cutters, cigar and cigarette 
holders, ash trays, tobacco containing bags, and other parts and 
fittings for the aforesaid goods; sun-glasses, eye-glasses and 
spectacles, eye-glasses’ and spectacles’ frames, bars, lenses, 
cases and containers, and parts and fittings for all the aforesaid 
goods; All men's, women's, boys', girls' and children’s wearing 
apparel, namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, 
shorts, jeans, sweaters and T-shirts, together with all 
accessories, namely, belts, socks, ties, underclothing, caps and 
hats. SERVICES: Sale (namely, at the wholesale level) of all 
watches, both digital and analogue quartz, namely, wrist 
watches, ring watches, pendant watches, stop watches, pocket 
watches, electronic and mechanical watches and clocks, alarm 
clocks, table clocks, wall clocks, watch bands, watchstraps, 
watch bracelets, watch chains, watch cases, watch dials, 
wristbands, calculators, and other parts and fittings for the 
aforesaid goods; stands for clocks; presentation cases for 
watches and clocks; articles made of leather or imitation leather, 
namely, bags, handbags, suitcases, valises, briefcases, 
portfolios, attache cases, wallets, key holders, passport holders, 
cheque book holders, luggage, suit carriers, travelling bags, 
purses, billfolds, money belts, key fobs, umbrellas, parasols, 
walking sticks, document holders, credit card holders, back 
packs, rucksacks, knapsacks, school bags, satchels, tote bags, 
shoulder bags, and parts and fittings for the aforesaid goods; 
pipes, lighters, cigar cutters, cigar and cigarette holders, ash 
trays, tobacco containing bags, and other parts and fittings for 
the aforesaid goods; sun-glasses, eye-glasses and spectacles, 
eye-glasses’ and spectacles’ frames, bars, lenses, cases and 
containers, and parts and fittings for all the aforesaid goods; The 
sale (namely, at the wholesale level) of all men's, women's, 
boys', girls' and children’s wearing apparel, namely, shirts, pants, 
blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, sweaters and T-
shirts, together with all accessories, namely, belts, socks, ties, 
underclothing, caps and hats. Used in CANADA since August 
29, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Montres en tous genres, numériques et 
analogiques à quartz, nommément montres-bracelets, montres-
bagues, montres-pendentifs, chronomètres, montres de poche, 
horloges électroniques et mécaniques, réveils, horloges de table, 
horloges murales, bracelets de montre, sangles de montre, 
montres-bracelets, chaînes de montre, boîtiers de montre, 
cadrans de montre, serre-poignets, calculatrices, et autres 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
supports d'horloges; étuis de présentation de montres et 
d'horloges; articles en cuir ou en similicuir, nommément sacs 
court-séjour, sacs à main, bagages, valises, serviettes, 
portefeuilles, mallettes, portefeuilles, porte-clés, porte-
passeports, porte-chéquiers, bagagerie, porte-costumes, sacs
de voyage, sacs à main, portefeuilles, ceintures porte-monnaie, 
breloques porte-clés, parapluies, ombrelles, cannes, porte-
documents, étuis à cartes de crédit, sacs à dos, sacs d'école, 
cartables, fourre-tout, sacs à bandoulière ainsi que pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; pipes, 
briquets, coupe-cigares, fume-cigares et fume-cigarettes, 
cendriers, sacs à tabac, et autres pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; lunettes de soleil, lunettes, 
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montures de lunettes, branches, lentilles, étuis et contenants 
ainsi que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; vêtements en tous genres pour hommes, 
femmes, garçons, filles et enfants, nommément chemises, 
pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails 
et tee-shirts ainsi que tous les accessoires, nommément 
ceintures, chaussettes, cravates, sous-vêtements, casquettes et 
chapeaux. SERVICES: Vente (nommément vente en gros) de 
montres en tous genres, numériques et analogiques à quartz, 
nommément montres-bracelets, montres-bagues, montres-
pendentifs, chronomètres, montres de poche, horloges 
électroniques et mécaniques, réveils, horloges de table, horloges 
murales, bracelets de montre, sangles de montre, montres-
bracelets, chaînes de montre, boîtiers de montre, cadrans de 
montre, serre-poignets, calculatrices, et autres pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; supports 
d'horloges; étuis de présentation de montres et d'horloges; 
articles en cuir ou en similicuir, nommément sacs, sacs à main, 
bagages, valises, serviettes, portefeuilles, mallettes, 
portefeuilles, porte-clés, porte-passeports, porte-chéquiers, 
bagagerie, porte-costumes, sacs de voyage, sacs à main, 
portefeuilles, ceintures porte-monnaie, breloques porte-clés, 
parapluies, ombrelles, cannes, porte-documents, étuis à cartes 
de crédit, sacs à dos, sacs d'école, cartables, fourre-tout, sacs à 
bandoulière ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; pipes, briquets, coupe-cigares, 
fume-cigares et fume-cigarettes, cendriers, sacs à tabac, et 
autres pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; lunettes de soleil, lunettes, montures de 
lunettes, branches, lentilles, étuis et contenants ainsi que pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées;vente (nommément vente en gros) de 
vêtements en tous genres pour hommes, femmes, garçons, filles 
et enfants, nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, 
gilets, jupes, shorts, jeans, chandails et tee-shirts ainsi que tous 
les accessoires, nommément ceintures, chaussettes, cravates, 
sous-vêtements, casquettes et chapeaux. Employée au 
CANADA depuis 29 août 1997 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,247,786. 2005/02/18. S.W.I. WATCHES INC./S.W.I. 
MONTRES INC., 8311 Royden Road, Montreal (T.M.R.), 
QUEBEC H4P 2J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, 
PERLUZZO), 1010, RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

SWI WATCHES
WARES: All watches, both digital and analogue quartz, namely, 
wrist watches, ring watches, pendant watches, stop watches, 
pocket watches, electronic and mechanical watches and clocks, 
a la rm clocks, table clocks, wall clocks, watch bands, 
watchstraps, watch bracelets, watch chains, watch cases, watch 
dials, wristbands, calculators, and other parts and fittings for the 
aforesaid goods; stands for clocks; presentation cases for 
watches and clocks; articles made of leather or imitation leather, 
namely, overnight bags, handbags, suitcases, valises, 
briefcases, portfolios, attache cases, wallets, key holders, 
passport holders, cheque book holders, luggage, suit carriers, 
travelling bags, purses, billfolds, money belts, key fobs, 
umbrellas, parasols, walking sticks, document holders, credit 

card holders, back packs, rucksacks, knapsacks, school bags, 
satchels, tote bags, shoulder bags, and parts and fittings for the 
aforesaid goods; pipes, lighters, cigar cutters, cigar and cigarette 
holders, ash trays, tobacco containing bags, and other parts and 
fittings for the aforesaid goods; sun-glasses, eye-glasses and 
spectacles, eye-glasses’ and spectacles’ frames, bars, lenses, 
cases and containers, and parts and fittings for all the aforesaid 
goods. SERVICES: The sale (namely, at the wholesale level) of 
all watches, both digital and analogue quartz, namely, wrist 
watches, ring watches, pendant watches, stop watches, pocket 
watches, electronic and mechanical watches and clocks, alarm 
clocks, table clocks, wall clocks, watch bands, watchstraps, 
watch bracelets, watch chains, watch cases, watch dials, 
wristbands, calculators, and other parts and fittings for the 
aforesaid goods; stands for clocks; presentation cases for 
watches and clocks; articles made of leather or imitation leather, 
namely, bags, handbags, suitcases, valises, briefcases, 
portfolios, attache cases, wallets, key holders, passport holders, 
cheque book holders, luggage, suit carriers, travelling bags, 
purses, billfolds, money belts, key fobs, umbrellas, parasols, 
walking sticks, document holders, credit card holders, back 
packs, rucksacks, knapsacks, school bags, satchels, tote bags, 
shoulder bags, and parts and fittings for the aforesaid goods; 
pipes, lighters, cigar cutters, cigar and cigarette holders, ash 
trays, tobacco containing bags, and other parts and fittings for 
the aforesaid goods; sun-glasses, eye-glasses and spectacles, 
eye-glasses’ and spectacles’ frames, bars, lenses, cases and 
containers, and parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Used in CANADA since August 29, 1997 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Montres en tous genres, numériques et 
analogiques à quartz, nommément montres-bracelets, montres-
bagues, montres-pendentifs, chronomètres, montres de poche, 
montres et horloges électroniques et mécaniques, réveils, 
horloges de table, horloges murales, bracelets de montre, 
sangles de montre, montres-bracelets, chaînes de montre, 
boîtiers de montre, cadrans de montre, serre-poignets, 
calculatrices, et autres pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; supports d'horloges; étuis de 
présentation pour montres et horloges; articles en cuir ou en 
similicuir, nommément sacs court-séjour, sacs à main, bagages, 
valises, serviettes, porte-documents, mallettes, portefeuilles, 
porte-clés, porte-passeports, porte-chéquiers, bagagerie, porte-
costumes, sacs de voyage, sacs à main, porte-billets, ceintures 
porte-monnaie, breloques porte-clés, parapluies, ombrelles, 
cannes, supports à documents, étuis à cartes de crédit, sacs à 
dos, sacs d'école, cartables, fourre-tout, sacs à bandoulière, 
ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; tuyaux, briquets, coupe-cigares, fume-cigares 
et fume-cigarettes, cendriers, sacs à tabac, et autres pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; lunettes de 
soleil, lunettes, montures de lunettes, branches, lentilles, étuis et 
contenants, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Vente (nommément, vente en 
gros) de montres en tous genres, numériques et analogiques à 
quartz, nommément montres-bracelets, montres-bagues, 
montres-pendentifs, chronomètres, montres de poche, montres 
et horloges électroniques et mécaniques, réveils, horloges de 
table, horloges murales, bracelets de montre, sangles de 
montre, montres-bracelets, chaînes de montre, boîtiers de 
montre, cadrans de montre, serre-poignets, calculatrices, autres 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
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supports d'horloges; étuis de présentation pour montres et 
horloges; articles en cuir ou en similicuir, nommément sacs à 
main, bagages, valises, serviettes, porte-documents, mallettes, 
portefeuilles, porte-clés, porte-passeports, porte-chéquiers, 
bagagerie, porte-costumes, sacs de voyage, sacs à main, porte-
billets, ceintures porte-monnaie, breloques porte-clés, 
parapluies, ombrelles, cannes, supports à documents, étuis à 
cartes de crédit, sacs à dos, sacs d'école, cartables, fourre-tout, 
sacs à bandoulière, ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; tuyaux, briquets, coupe-cigares, 
fume-cigares et fume-cigarettes, cendriers, sacs à tabac, et 
autres pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; lunettes de soleil, lunettes, montures de 
lunettes, branches, lentilles, étuis et contenants, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis 29 août 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,252,989. 2005/03/31. Avesta Welding, LLC, a Delaware limited 
liability company, 10401 Greenbough Drive, Stafford, Texas 
77477, 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

AVESTA WELDING
WARES: (1) Welding flux; welding chemicals, namely, pickling 
pastes, pickling gels, neutralizing pastes, pre and post welding 
chemicals; wire used in welding. (2) Welding electrodes. Used in 
CANADA since at least as early as April 02, 2004 on wares (1); 
April 21, 2004 on wares (2). Priority Filing Date: October 27, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/617,974 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2006 under No. 
3,081,334 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Flux de soudage; produits chimiques de 
soudage, nommément pâtes et gels de décapage, pâtes de 
neutralisation, produits chimiques pré-soudage et post-soudage; 
fil à souder. (2) Électrodes de soudage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); 21 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 27 octobre 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/617,974 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3,081,334 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,273,531. 2005/09/27. Superfund Unternehmens-Beteiligungs-
AG, Salzgries 15, A-1010m, Vienna, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

QUADRIGA SUPERFUND

SERVICES: (1) Investment services namely consulting, advisory 
and dealing activities in the field of investment services. (2) 
Investment advice, consultation, and management namely 
consulting, advisory and dealing activities in the field of 
investment services. Priority Filing Date: September 20, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/716,864 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under 
No. 3,412,932 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de placement, nommément services de 
conseil et de négociation dans le domaine des services de 
placement. (2) Conseils en placements et gestion de ceux-ci, 
nommément services de conseil et de négociation dans le 
domaine des services de placement. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/716,864 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 
3,412,932 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,281,913. 2005/11/29. JAYCO, INC., 903 South Main Street, 
P.O. Box 460, Middlebury, Indiana 46540, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

JAYPLUS
WARES: Recreational vehicles. SERVICES: Recreational 
vehicle dealer consulting services in the fields of employee 
benefits and marketing; retail financing services for recreational 
vehicles; providing extended service and warranty programs for 
recreational vehicles, insurance, underwriting for recreational 
vehicles; Recreational vehicle dealer consulting services in the 
field of facility design. Priority Filing Date: August 02, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/683,257 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2008 
under No. 3,500,120 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance. SERVICES:
Services de conseil de concessionnaire de véhicule de plaisance 
dans les domaines des avantages sociaux et du marketing; 
services de financement de vente pour véhicules de plaisance; 
offre de programmes d'entretien et de garantie prolongés pour 
véhicules de plaisance, services d'assurance pour véhicules de 
plaisance; services de conseil de concessionnaire de véhicule 
de plaisance dans le domaine de la conception d'installation. 
Date de priorité de production: 02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/683,257 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le 
No. 3,500,120 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,282,874. 2005/12/01. AERO-COLOURS, INC., 6971 
Washington Avenue South, Suite 102, Minneapolis, Minnesota, 
55439-1508, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DERWIN 
WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

AERO COLOURS
SERVICES: (1) Automobile exterior painting. (2) Painting of 
airplanes, appliances, bicycles, furniture, motorcycles, utensils 
and painting of various surfaces of metal, plastic, wood and other 
non-porous materials. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 17, 1987 under No. 1429534 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on January 26, 1993 under 
No. 1748877 on services (2). Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: (1) Peinture extérieure pour automobile. (2) 
Peinture pour avions, appareils, vélos, mobilier, motos, 
ustensiles et peinture de différentes surfaces en métal, en 
plastique, en bois et en d'autres matériaux non poreux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 17 février 1987 sous le No. 1429534 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 1993 sous 
le No. 1748877 en liaison avec les services (2). Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

1,287,194. 2006/01/24. Internet Opportunity Entertainment 
(Sports) Ltd., c/o Corporate & Trust Services, (Caribbean) 
Limited, Thomas, John & Co., P.O. Box 990, FD, ICIC Building, 
Lower Factory Road, St. Johns, ANTIGUA AND BARBUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

What Happens in Vegas, Starts in 
Paradise

WARES: Electronic publications and information provided on-
line by way of databases, the Internet and electronic mail in the 
fields of betting, casinos, gambling, gaming, lotteries and 
bookmaking (gaming); computer hardware; computer software to 
allow users to perform online betting, casino gambling, gaming, 
lottery and bookmaking (gaming) transactions. SERVICES:
Compilation of sporting and other statistics including odds; 
provision of on-line business and commercial information; real 
estate services; credit services, namely, provision of credit to 
others; provision of financial information relating to betting, 
casinos, gaming, gambling, lotteries or bookmaking (gaming) 
services; provision of financial news over a global computer 
network such as the Internet; electronic information relating to 
financial information provided on-line from a computer database 
or via the Internet; transmission of information over a global 
computer network such as the Internet, namely, providing 
messages, images and information pertaining to sporting events 
such as gaming and betting information including odds, 

dividends and results, commentaries and reports; interactive 
communications services by means of computer, namely, 
compilation, storage, retrieval, sending and receiving of 
messages, images and information pertaining to betting, casinos, 
gambling, gaming, lottery, bookmaking (gaming) and sporting 
events such as gaming and betting information including odds, 
dividends and results, commentaries and reports; 
communications services provided over the Internet, namely, 
maintaining servers for facilitating online betting, casinos, 
gaming, gambling, lotteries, bookmaking (gaming); telephone 
services, namely, customer support; electronic mail services; 
provision of news over a global computer network such as the 
Internet; providing multiple-user access to a global computer 
information network; provision of electronic gaming, gambling 
and betting services transmitted via a global computer network 
such as the Internet; gaming services, namely, online gambling, 
online credit betting, online lottery services, online bookmaking 
(gaming) services; information, advice and assistance relating to 
online gambling, online credit betting, online lottery services, 
online bookmaking (gaming) services by telephone, email and 
online; casino services, bookmaking (gaming) services; provision 
of information relating to sports, betting and gaming services 
accessible via a global computer network; entertainment 
services, namely, broadcasting sporting and entertainment 
events on a website over computer networks; arranging and 
conducting competitions and sports events in the fields of poker, 
blackjack, backgammon, casino games, hockey, basketball, 
baseball, football, asian handicap, tennis, golf, motor sports, 
horse racing, greyhound racing, cricket, snooker, darts, rugby, 
boxing, handball, volleyball, futsal, politics, alpine and cross-
country skiing; providing databases featuring sports and news, 
provision of gaming news and information over a global 
computer network such as the Internet; organizing and 
conducting lotteries; credit card betting, credit card gaming, 
credit card gambling, credit card lottery or credit card 
bookmaking (gaming) services; providing information relating to 
entertainment, provided online from a computer database or via 
the Internet; information, advice and assistance relating to credit 
card betting, credit card gaming, credit card gambling, credit card 
lottery or credit card bookmaking (gaming) services by 
telephone, email and online; technological services and research 
and design relating thereto, namely, information technology 
support and troubleshooting services for customers; industry 
analysis and research services in the field of sports, betting, 
casinos, gambling, gaming, lotteries and bookmaking (gaming); 
design and development of computer hardware and software; 
design, drawing and commissioned writing all for the compilation 
of web pages on the Internet; providing information online in the 
fields of information technology, and the research, design and 
development of computer hardware and software; creating and 
maintaining internet websites; installation, rental and 
maintenance of computer software. Used in CANADA since at 
least as early as April 2005 on wares and on services. Priority
Filing Date: January 11, 2006, Country: OHIM (EC), Application 
No: 004846358 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in CANADA on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on June 
21, 2007 under No. 004846358 on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques et informations en 
ligne au moyen de bases de données, d'Internet et du courrier 
électronique dans les domaines des paris, des casinos, des jeux 
d'argent, des jeux, des loteries et des prises de paris (jeux); 
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matériel informatique; logiciel pour permettre aux utilisateurs de 
faire des paris en ligne, de participer à des jeux d'argent de type 
casino, jeux, loterie et prises de paris (jeux). SERVICES:
Compilation de statistiques sportives et autres statistiques y 
compris les cotes; fourniture d' informations et de 
renseignements commerciaux en ligne; services immobiliers; 
services de crédit, nommément fourniture de crédit à des tiers; 
fourniture d' information financière ayant trait aux services de 
paris, aux casinos, aux jeux, aux jeux d'argent, aux loteries ou 
aux prises de paris (jeux); fourniture d' informations financières 
sur un réseau informatique mondial comme Internet; information 
électronique ayant trait à l'information financière offerte en ligne 
à partir d'une base de données ou par Internet; transmission 
d'information sur un réseau informatique mondial comme 
Internet, nommément fourniture de messages, d'images et 
d'informations ayant trait aux évènements sportifs comme des 
informations sur les jeux et paris y compris cotes, gains et 
résultats, commentaires et rapports; services de communications 
interactives par ordinateur, nommément de compilation, de 
stockage, de récupération, d'envoi et de réception de messages, 
d'images et d'informations sur les paris, les casinos, les jeux 
d'argent, les jeux, la loterie, les prises de paris (jeux) et les 
évènements sportifs comme information sur les jeux et paris, y 
compris les cotes, gains et résultats, commentaires et rapports; 
services de communications sur Internet, nommément 
maintenance des serveurs pour faciliter les paris, casinos, jeux, 
jeux d'argent, loteries, prise de paris (jeux) en ligne; services 
téléphoniques, nommément soutien à la clientèle; services de 
courriel; fourniture de nouvelles sur un réseau informatique 
mondial comme Internet; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau d'information mondial; fourniture de services 
électroniques de jeux, de jeux d'argent et de paris transmis au 
moyen d'un réseau informatique mondial comme Internet; 
services de jeux, nommément services de jeux d'argent en ligne, 
de paris de crédit en ligne et de loterie en ligne, services de prise 
de paris (jeux) en ligne; informations, conseils et aide ayant trait 
aux services de jeux d'argent en ligne, de paris de crédit en 
ligne, loterie en ligne services de prise de paris (jeux) en ligne 
par téléphone, par courriel et en ligne; services de casino, 
services de prise de paris (jeux); fourniture d' informations ayant 
trait aux sports, services de paris et de jeux accessibles au 
moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément diffusion d'évènements sportifs et 
de divertissement au moyen d'un site Web sur des réseaux 
informatiques; organisation et tenue de compétitions et 
d'évènements sportifs dans les domaines du poker, blackjack, 
jacquet, jeux de casino, hockey, basketball, baseball, football, 
handicap asiatique, tennis, golf, sports motorisés, courses de 
chevaux, courses de lévriers, cricket, snooker, fléchettes, rugby, 
boxe, handball, volleyball, soccer intérieur, politique, ski alpin et 
ski de fond; fourniture de bases de données ayant trait aux 
sports et aux actualités, diffusion de nouvelles et d'informations 
sur les jeux d'argent sur un réseau informatique mondial comme 
Internet; organisation et tenue de loteries; services de paris par 
carte de crédit, de jeux par carte de crédit, de jeux d'argent par 
carte de crédit, de loterie par carte de crédit ou de prise de paris 
par carte de crédit (jeux); diffusion d'informations ayant trait au 
divertissement, fournis en ligne à partir d'une base de données 
ou au moyen d'Internet; informations, conseils et aide ayant trait 
aux paris par carte de crédit, jeux par carte de crédit, jeux 
d'argent par carte de crédit, loterie par carte de crédit ou prise de 
paris par carte de crédit (jeux), services qui sont offerts par 
téléphone, par courriel et en ligne; services techniques et 

recherche et conception connexes, nommément soutien lié aux 
technologies de l'information et services de dépannage pour les 
clients; services d'analyse de l'industrie et de recherche dans les 
domaines des sports, paris, casinos, jeux d'argent, jeux, loteries 
et prise de paris (jeux); conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception, dessin et rédaction sur 
demande, tous pour compilation de pages Web sur Internet; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines des 
technologies de l'information, et de la recherche, de la 
conception et du développement de matériel informatique et de 
logiciels; création et maintenance de sites Web; installation, 
location et maintenance de logiciel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
004846358 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 juin 2007 
sous le No. 004846358 en liaison avec les marchandises.

1,287,345. 2006/01/25. Casadoce Indústria E Comércio De 
Alimentos Ltda, Av. Elias Bauab, 665 Distrito Industrial, Jose 
Antonio Boso, 15803-155 Catanduva-SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

CASADOCE
The translation of the Portuguese words CASA means "house" 
and DOCE means "sweet" or "candy". As provided by the 
applicant.

WARES: Sugar, powder soft drink mix, cocoa powder mix and 
isotonic drinks. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for 
BRAZIL on May 30, 1999 under No. 813833612 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais 
CASA est « house » et celle du mot DOCE est « sweet » ou « 
candy ».

MARCHANDISES: Sucre, mélange à boisson gazeuse en 
poudre, mélange à cacao en poudre et boissons isotoniques. 
Employée: BRÉSIL en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 30 mai 1999 sous le No. 
813833612 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,287,523. 2006/01/26. Britney Spears, c/o Goldring, Hertz & 
Lichtenstein, 450 North Roxbury Drive, Eighth Floor, Beverly 
Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FANTASY BRITNEY SPEARS
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WARES: (1) Cosmetics namely, facial makeup, concealers, 
blushers, facial powders, foundation makeup, eye makeup, eye 
pencils, eyebrow pencils, mascara, false eyelashes, face and 
body glitter, cosmetic compacts, cosmetic pencils, lipstick, lip 
gloss, l ip pomades, l ip pencils, makeup removers, makeup 
applicators in the nature of cotton swabs for cosmetic purposes, 
eye creams, facial cleansers, toners, facial exfoliants and scrubs, 
facial creams, facial moisturizers, facial lotions and non-
medicated facial treatments, wrinkle removing skin care 
preparations, nail polishes, nail polish base coat, nail polish top 
coat, nail strengtheners, nail hardeners, nail polish removers, 
nail creams, cuticle removing preparations, nail tips, and nail 
buffing preparations; skin moisturizers and skin moisturizer 
masks, skin conditioners, hand creams, massage oils, essential 
oils for personal use, talcum powder, bath beads, bath crystals, 
bath foam, bath gels, bath oils, bath powders, bath salts, face 
wash, skin cleansers, skin highlighter, body scrubs, body 
fragrances, body gels, shower gels, body oils, body powders, 
body exfoliants, body masks, body mask creams and lotions, 
shaving preparations, after shave lotions, shaving balm, shaving 
cream, shaving gel, skin abrasive preparations, non-medicated 
skin creams and skin lotions for relieving razor burns, non-
medicated lip care preparations, l i p  cream, sunscreen 
preparations, suntanning preparations and after-sun lotions; self-
tanning preparations, namely, self tanning milk and cream, 
accelerated tanning cream, self-tanning lotions, gels and sprays; 
toothpaste, deodorant and antiperspirant; cosmetic pads, pre-
moistened cosmetic wipes, pre-moistened cosmetic tissues and 
towelettes; cotton sticks for cosmetic purposes; all purpose 
cotton swabs for personal use and cosmetic purposes; non-
medicated topical skin creams, ointments, gels, toners, lotions, 
sprays and powders; aromatherapy creams, lotions and oils; hair 
care products, namely, shampoos, conditioners, mousse, gels, 
frosts, creams, rinses, sprays, hair color, hair waving lotion, 
permanent wave preparations, hair lighteners, hair dyes, hair 
emollients, hair mascara, hair pomades, hair color removers, hair 
relaxing preparations, hair styling preparations, hair removing 
cream, and hair care preparations; baby wipes; disposable wipes 
impregnated with chemicals or compounds for personal hygiene 
and household use; incense; room fragrances; fragrance 
emitting wicks for room fragrances; sachets; sachet-like eye 
pillows containing fragrances; scented ceramic stones; scented 
linen sprays and scented room sprays; scented oils used to 
produce aromas when heated; scented pine cones; potpourri; 
aromatherapy pillows comprising potpourri in fabric containers. 
(2) Fragrance products for personal use, namely, perfume, eau 
de parfum, eau de toilette, scented body lotions and hand 
lotions. Used in CANADA since at least as early as October 09, 
2005 on wares (2). Priority Filing Date: July 28, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78680794 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément maquillage 
pour le visage, correcteurs, fards à joues, poudres pour le 
visage, fond de teint, maquillage pour les yeux, crayons pour les 
yeux, crayons à sourcils, mascara, faux cils, brillant pour le 
visage et le corps, poudriers, crayons de maquillage, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les lèvres, crayons à 
lèvres, démaquillants, applicateurs de maquillage, en 
l'occurrence, porte-cotons à usage cosmétique, crèmes contour 
des yeux, nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants et 
désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants

pour le visage, lotions pour le visage et traitements non 
médicamenteux pour le visage, produits antirides pour la peau, 
vernis à ongles, couche de base, couche de finition, durcisseurs 
d'ongles, renforçateurs d'ongles, dissolvants, crèmes pour les 
ongles, enlève-cuticules, pointes d'ongles, produits de polissage 
des ongles; hydratants pour la peau et masques hydratants pour 
la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour les mains, huiles 
de massage, huiles essentielles à usage personnel, poudre de 
talc, perles de bain, cristaux pour le bain, bain moussant, gels de 
bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, nettoyant 
pour le visage, nettoyants pour la peau, embellisseur de teint, 
désincrustants pour le corps, parfums pour le corps, gels pour le 
corps, gels douche, huiles pour le corps, poudres pour le corps, 
exfoliants pour le corps, masques pour le corps, crèmes et 
lotions masques pour le corps, produits de rasage, lotions après-
rasage, baume pour rasage, crème à raser, gel à raser, produits 
exfoliants pour la peau, crèmes et lotions non médicamenteuses 
pour la peau pour apaiser les brûlures occasionnées par le 
rasage, produits de soins des lèvres non médicamenteux, crème 
pour les lèvres, écrans solaires, produits solaires et lotions 
après-bronzage; produits autobronzants, nommément lait et 
crème autobronzants, crème de bronzage accéléré, lotions, gels 
et vaporisateurs autobronzants; dentifrice, déodorant et 
antisudorifique; tampons cosmétiques, lingettes humides à 
usage cosmétique, papiers-mouchoirs humides et lingettes; 
porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons tout usage à 
usage personnel et cosmétique; crèmes, onguents, gels, 
toniques, lotions, vaporisateurs et poudres topiques non 
médicamenteux pour la peau; crèmes, lotions et huiles 
d'aromathérapie; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, mousse, gels, gelées capillaires, 
crèmes, après-shampooings, vaporisateurs, colorants capillaires, 
lotion capillaire à onduler, produits pour permanentes, produits 
éclaircissants pour les cheveux, teintures capillaires, émollients 
capillaires, fard à cheveux, pommades capillaires, décolorants 
capillaires, produits défrisants, produits coiffants, crème 
dépilatoire et produits de soins capillaires; débarbouillettes pour 
bébés; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou 
de produits à usage personnel et domestique; encens; parfums 
d'ambiance; mèches odorantes à utiliser comme parfums 
d'ambiance; sachets; coussinets parfumés pour les yeux en 
forme de sachets; pierres de céramique parfumées; 
vaporisateurs parfumés pour la literie et l'air ambiant; huiles 
parfumées diffusant des arômes lorsqu'elles sont chauffées; 
pommes de pin parfumées; pot-pourri; oreillers pour 
aromathérapie contenant du pot-pourri dans des sachets en 
tissu. (2) Parfumerie à usage personnel, nommément parfums, 
eau de parfum, eau de toilette, lotions pour le corps et lotions à 
mains parfumées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 28 juillet 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78680794 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,291,769. 2006/02/21. AXA Insurance (Canada), 5700 Yonge 
Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M2M 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

SERVICES: Financial advisory services; insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil financier; services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,770. 2006/02/21. AXA Insurance (Canada), 5700 Yonge 
Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M2M 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

SERVICES: Financial advisory services; insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil financier; services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,297,068. 2006/04/07. NATUREX (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises), ZAC Pôle Technologique Agroparc, 
Montfavet, 84140 Avignon, 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

MACAPURE
MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical 
d’origine végétale destinées à stimuler l’activité sexuelle et 
l’énergie physique; compléments nutritionnels à usage médical 
sous forme de comprimés, poudres, barres comestibles, gelées 
comestibles destinées à stimuler l’activité sexuelle et l’énergie 
physique; suppléments alimentaires minéraux; extraits de 
plantes pour compléments nutritionnels à usage médical sous 
forme de comprimés, capsules, gélules, poudres, barres 
comestibles, destinées à stimuler l’activité sexuelle et l’énergie 
physique. Date de priorité de production: 04 avril 2006, pays: 
FRANCE, demande no: 06/3 421 005 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Dietetic substances for medical use made from plants 
made in order to stimulate sexual activity and physical energy; 
nutritional supplements for medical use in the form of caplets, 
powders, edible bars, edible gels made in order to stimulate 
sexual activity and physical energy; mineral food supplements; 
herbal extracts for nutritional supplements for medical use in the 
form of caplets, capsules, gelcaps, powders, edible bars, made 
in order to stimulate sexual activity and physical energy. Priority
Filing Date: April 04, 2006, Country: FRANCE, Application No: 
06/3 421 005 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,300,190. 2006/05/03. Solartherm Research Inc., 2549 Hyannis 
Point, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 1R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

HEALTHWORX
WARES: Vitamin and mineral supplements. Used in CANADA 
since at least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,302,705. 2006/05/24. Sport Obermeyer, Ltd., 115 AABC, 
Aspen, COLORADO 81611, 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

OBERMEYER
WARES: Ski wear; headwear, namely, hats and headbands. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ski; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et bandeaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,302,716. 2006/05/24. Woodstream Corporation, 69 North 
Locust Street, Lititz, Pennsylvania 17543, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

WARES: Chemical sealer for pruned plants for agricultural, 
domestic and commercial use; compost; fertilizers; soil additives; 
soil conditioners for domestic or horticultural use; soil improving 
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agents and preparations, namely compounds containing 
vitamins, minerals and other biological elements such as 
nitrogen, phosphate, potash and magnesium which come in 
spray, liquid, and granulated form; lawn food; plant food; growing 
media for plants, namely soil and filler fortified with minerals, 
biological compounds, vitamins or fertilizer; vitamin and mineral 
supplements for plants; preparations for fortifying plants 
containing vitamins and minerals in liquid and spray form; fish 
emulsions for plants; oxygen providing preparations for plants in 
liquid form; acid compositions for plants in spray and liquid form; 
anti-wilting compositions for plants; cleaning and shining 
preparations for plant leaves; soaps for pets; all purpose 
cleaning preparations; dog repellants; insect repellants; bird 
repellants; animal repellants; rodenticides; insecticides; 
fungicides; herbicides; weedkiller in spray and liquid form; 
agricultural pesticides; domestic pesticides; antimicrobial 
coatings in spray and liquid form to prevent the growth of algae 
and moss on various surfaces namely walkways, patios, decks, 
woodwork, stucco, fences and roofs and in greenhouses; 
composting agent composed of natural microorganisms for 
breaking down organ wastes by biological actions; insect 
repellent incenses; citronella oi l  for use in electronic insect 
repellents; anti-pathogen plant-protecting preparations in spray 
and liquid form; house plant insect killers in spray and aerosol 
form; insect attractant compositions delivered namely in liquid 
form and in the form of lures, baits, packets, hanging bags, 
ribbon or tape; algaecides for agricultural use; vitamin 
supplements for plants and pets; wild animal traps; metal cages 
for wild animals; metal cages for pets; rabbit cages; animal cage 
frame kit; non-electric fencing wire; metal cable wire; non-electric 
multi-strand wire; metal wire fences; metal fence posts; metal 
fence stays; metal gates and fences; metal railings for fences; 
metal ear tags for livestock; ultrasonic and electric pest 
repellants, namely, electric devices for attracting and killing 
insects and rodents, namely plastic units and plastic plug-in 
nightlights which emit a high frequency sound to repel the pest 
and plastic units containing a glue traps, which emits UV light 
and heat to lure insects; ultrasonic and electric pest repellants, 
namely, electric devices for attracting and killing insects and 
rodents, namely plastic units and which emit a high frequency 
sound to repel the pest and plastic units containing a glue traps, 
which emits UV light and heat to lure insectsand nightlight, sold 
as a unit; electromechanical devices for preventing squirrels and 
other animals from accessing bird seed in feeders namely 
electromechanical hanging metal and thermoplastic bird feeders 
with perch containing a spring weight sensor for preventing 
squirrels and other animals from accessing bird seed in feeders; 
electronic animal confinement systems comprised of a collar with 
receiver, transmitter, electrical transformer and wires; electronic 
rodent trap; electric fences; electric wires and cables; fluorescent 
lamp ballast for electric lights; electric bird repelling wires; 
electric fence parts and accessories, namely, electric fence 
charger, connecting and mounting brackets and screw, cotter 
pins, electric fence tester, wire holder, wire extender, insulated 
gate handle anchor, expandable gate spring, rubber and plastic 
gate handles, ground rod with clamp, electric fence warning 
signs; electric fence lightening arrester kit comprising lightening 
arrester, connecting clamp, ground clamp and mounting screws; 
kit for assembling electric fence comprised of poles, ground rod, 
cotter pins, ground clamp, fence tester, wire and electric fence 
warning sign sold as a unit; copper barrier tape for repelling 
slugs and snails; electrical ceramic insulators; electrical 
insulators, namely, polyethylene tape insulators and extension 

bracket insulators; electronic pet collars; non-metal fence posts; 
non-metal wire fencing; fly catchers, namely suspended sticky 
tape covered with natural fly attractant and suspended one way 
entry jar with fly attractant; fly traps; insect traps; mouse traps; 
rat traps; rodent traps; snake traps; slug and snail traps; lady bug 
lure traps; animal traps; glue boards, glue traps and bait stations 
for attracting and/or trapping insects, rodents and/or animals; 
animal activated feeders; bird feeders; butterfly feeders; small 
animal feeders; bird houses; cages for pets; plastic water bottles 
sold empty; combination plastic water bottle with hardware to 
attach to an animal cage, sold as a unit; animal bait applicator; 
animal cage urine guard; pan for animal droppings; kit for 
converting empty plastic bottle into animal water bottle, 
comprised of wire bottle holder, drinking tube, bottle cap, spring 
and clips; litter pan liners; vehicle pet barrier; plastic container for 
refilling bird feeder; buckets; mixture consisting of grass seed, 
mulch and fertilizer sold as a unit to repair lawns. Priority Filing 
Date: February 14, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/814,141 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 10, 2008 under No. 3,445,201 on wares.

MARCHANDISES: Scellant chimique pour la taille des plantes, à 
usage agricole, domestique et commercial; compost; engrais; 
additifs de sol; amendements à usage domestique ou horticole; 
agents et préparations d'amendement du sol, nommément 
composés contenant des vitamines, des minéraux et d'autres 
éléments biologiques, comme l'azote, le phosphate, la potasse 
et le magnésium, offerts en vaporisateur, sous forme liquide et 
en granules; engrais à gazon; engrais pour plantes; milieux de 
culture pour plantes, nommément terreau et agent de 
remplissage fortifié de minéraux, de composés biologiques, de 
vitamines ou d'engrais; suppléments de vitamines et de 
minéraux pour les plantes; produits fortifiants pour plantes 
contenant des vitamines et des minéraux, sous forme liquide et 
en vaporisateur; émulsions de poisson pour plantes; 
préparations oxygénantes pour plantes, sous forme liquide; 
compositions acides pour les plantes, en vaporisateur et sous 
forme liquide; compositions anti-flétrissement pour plantes; 
préparations nettoyantes et lustrantes pour les feuilles des 
plantes; savons pour animaux de compagnie; produits de 
nettoyage tout usage; répulsifs à chiens; insectifuges; avifuges; 
répulsifs à animaux; rodenticides; insecticides; fongicides; 
herbicides; herbicides, en vaporisateur et sous forme liquide; 
pesticides agricoles; pesticides domestiques; enduits 
antimicrobiens, en vaporisateur et sous forme liquide, pour 
empêcher la croissance d'algues et de mousses sur diverses 
surfaces, nommément allées piétonnières, patios, terrasses, 
menuiserie, stucco, clôtures, toits et serres; agents de 
compostage composés de microorganismes naturels pour la 
décomposition naturelle de restes organiques; encens 
insectifuges; essence de citronnelle pour utilisation dans les 
appareils insectifuges électroniques; préparations 
antipathogènes pour protéger les plantes, en vaporisateur et 
sous forme liquide; insecticides pour plantes d'intérieur, en 
vaporisateur et en aérosol; substances attractives pour les 
insectes offertes, nommément sous forme liquide, de leurres, 
d'appâts, de paquets, de sacs à suspendre, de ruban ou de 
ruban adhésif; algicides à usage agricole; suppléments 
vitaminiques pour plantes et animaux de compagnie; pièges à 
animaux sauvages; cages en métal pour animaux sauvages; 
cages en métal pour animaux de compagnie; clapiers; 
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ensembles de cage pour animaux; fil de clôture non électrique; 
câble métallique; fil multibrin non électrique; clôtures de fil 
métallique; poteaux de clôture métalliques; tiges de clôture 
métalliques; barrières et clôtures métalliques; traverses en métal 
pour clôtures; étiquettes d'oreilles métalliques pour le bétail; 
répulsifs à ultrasons et électriques, nommément dispositifs 
électriques pour attirer et tuer les insectes et les rongeurs, 
nommément dispositifs en plastique et veilleuses électriques en 
plastique, qui émettent un son à haute fréquence pour repousser 
les ravageurs, dispositifs en plastique contenant un piège 
collant, qui émetent des rayons UV et de la chaleur pour leurrer 
les insectes; répulsifs à ultrasons et électriques, nommément 
dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes et les 
rongeurs, nommément dispositifs en plastique, qui émettent un 
son à haute fréquence pour repousser les ravageurs, dispositifs 
en plastique contenant un piège collant, qui émettent des rayons 
UV et de la chaleur pour leurrer les insectes ainsi que veilleuses, 
vendues comme un tout; dispositifs électromécaniques pour 
empêcher les écureuils et d'autres animaux d'accéder aux 
graines dans les mangeoires, nommément mangeoires 
d'oiseaux électromécaniques suspendues, en métal et en 
thermoplastique, équipées d'une perche contenant un capteur 
de poids à ressort pour empêcher les écureuils et d'autres 
animaux d'accéder aux graines dans les mangeoires; dispositifs 
électroniques pour le confinement des animaux constitués d'un 
collier avec un récepteur, un émetteur, un transformateur et des 
fils électriques; pièges à rongeurs électroniques; clôtures 
électriques; fils et câbles électriques; ballast de lampe 
fluorescente pour lampes électriques; fils électriques avifuges; 
pièces et accessoires de clôture électrique, nommément 
chargeur de clôture électrique, supports et vis de raccordement 
et de fixation, goupilles fendues, testeur de clôture électrique, 
support de fil, allonge de fil, attache isolée pour poignée de 
barrière, ressort de barrière extensible, poignées de barrières en 
caoutchouc et en plastique, piquet de terre avec raccord, 
panneaux d'avertissement pour clôture électrique; ensemble 
paratonnerre pour clôture électrique comprenant un 
paratonnerre, un raccord, un piquet de terre et des vis de 
montage; ensemble  d'assemblage de clôtures électriques 
constitué de poteaux, piquets de terre, goupilles fendues, colliers 
de mise à la terre, vérificateur de clôture, fils et panneaux 
d'avertissement pour clôture électrique et vendu comme un tout; 
ruban de cuivre pour repousser les limaces et les escargots; 
isolateurs électriques en céramique; isolateurs électriques, 
nommément rubans isolateurs en polyéthylène et isolateurs de 
rallonges d'attaches; colliers électroniques pour animaux de 
compagnie; poteaux de clôture non métalliques; fils à clôture non 
métalliques; papier tue-mouches, nommément ruban adhésif 
suspendu recouvert d'attractif à mouches naturel et bocal 
suspendu à une entrée contenant de l'attractif à mouches; 
pièges à mouches; pièges à insectes; souricières; pièges à rats; 
pièges à rongeurs; pièges à serpents; pièges à limaces et à 
escargots; pièges à coccinelles avec leurres; pièges pour 
animaux; panneaux collants, pièges collants et modules d'appât 
pour attirer et/ou piéger les insectes, les rongeurs et/ou les 
animaux; mangeoires activées par les animaux; mangeoires 
d'oiseaux; mangeoires pour papillons; mangeoires pour petits 
animaux; maisons d'oiseaux; cages pour animaux de 
compagnie; bouteilles en plastique vendues vides; bouteilles 
d'eau en plastique avec accessoires qui se fixent à une cage 
pour animaux et vendues comme un tout; épandeur d'appâts 
pour animaux; protecteur contre l'urine dans les cages 
d'animaux; bac pour les déjections animales; ensemble pour 

convertir les bouteilles de plastique vides en abreuvoir pour 
animaux et constitué d'un support à bouteille en fil métallique, 
d'un tube d'abreuvement, d'un bouchon de bouteille, d'un ressort 
et de pinces; sacs pour bacs à litière; barrière de véhicule pour 
animal de compagnie; contenants en plastique pour remplir les 
mangeoires d'oiseaux; seaux; mélange composé de semences 
de gazon, paillis et engrais, vendus comme un tout pour réparer 
les pelouses. Date de priorité de production: 14 février 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/814,141 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 
2008 sous le No. 3,445,201 en liaison avec les marchandises.

1,302,777. 2006/05/24. Naturex (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises), ZAC Pôle Technologique Agroparc, 
Monfavet 84140 AVIGNON, 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

MACA TONIC
MARCHANDISES: (1) Substances diététiques à usage médical 
nommément poudre de protéines, mélanges à boisson utilisés 
comme substituts de repas, fibres alimentaires sous forme de 
poudre à être ajouté à des liquides, minéraux et vitamines sous 
forme de comprimés, gélules; compléments nutritionnels à 
usage médical nommément extraits botaniques destinés à 
stimuler l'activité sexuelle et l'énergie physique présentés sous 
forme liquide et sous forme de poudre à être ajoutés aux 
boissons et aliments; suppléments alimentaires minéraux. (2) 
Substances diététiques à usage médical nommément poudre de 
protéines, mélanges à boisson utilisés comme substituts de 
repas, fibres alimentaires sous forme de poudre à être ajouté à 
des liquides, minéraux et vitamines sous forme de comprimés, 
gélules; compléments nutritionnels à usage médical nommément 
extraits botaniques destinés à stimuler l'activité sexuelle et 
l'énergie physique présentés sous forme liquide et sous forme 
de poudre à être ajoutés aux boissons et aliments; suppléments 
alimentaires minéraux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 10 janvier 2006, pays: FRANCE, 
demande no: 06/3 402 656 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
janvier 2006 sous le No. 06/3 402 656 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Dietietic substances for medical use namely protein 
powders, drink mixes to be used as meal substitutes, dietary 
fibre in powder form to be added to liquids, minerals and 
vitamins in powder form to be added to liquids, minerals and 
vitamins in tablet form, capsules; nutritional supplements for 
medical use namely plant extracts made in order to stimulate 
sexual activity and physical energy presented in liquid form and 
in the form of powders to be added to beverages and food; 
mineral food supplements. (2) Dietietic substances for medical 
use namely protein powders, drink mixes to be used as meal 
substitutes, dietary fibre in powder form to be added to liquids, 
minerals and vitamins in powder form to be added to liquids, 
minerals and vitamins in tablet form, capsules; nutritional 
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supplements for medical use namely plant extracts made in 
order to stimulate sexual activity and physical energy presented 
in liquid form and in the form of powders to be added to 
beverages and food; mineral food supplements. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares (1). 
Priority Filing Date: January 10, 2006, Country: FRANCE, 
Application No: 06/3 402 656 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for 
FRANCE on January 10, 2006 under No. 06/3 402 656 on wares 
(2).

1,303,062. 2006/05/26. TIGER 21, LLC, a limited liability 
company organized and existing under the laws of the State of 
New York, 6 East 87th Street, New York, New York  10128, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Business networking services, namely organization 
of peer-to-peer learning groups of high net worth individuals; 
education services in the field of investments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage d'affaires, nommément 
mise en place de groupes d'apprentissage entre pairs, 
composés de personnes disposant d'importants moyens 
financiers; services éducatifs dans le domaine des placements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,070. 2006/06/20. Measurement Specialties, Inc., 1000 
Lucas Way, Hampton, Virginia 23666, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Sensors and transducers for pressure, force, 
vibration, position, rotation, tilt, acceleration, fluid level, strain, 
shock, humidity, and photo optics; electronic switches and 
keypads; traffic sensors; cables made of piezoelectric 
fluopolymer film, namely coaxial cables; cables made of 
piezoelectric fluopolymer film for use as sensors in sensing 
pressure, vibration and force; electronic components, namely; 
piezoelectric fluoropolymer film. (2) Temperature sensors; 

electromagnetic sensors; mass airflow sensors; chemical and 
gas sensors; biosensors; and micro-electro mechanical systems 
(MEMs) components, namely pressure sensors, pressure dies, 
membranes, silicon structures, waveguides, switches, mirrors, 
electrodes, heaters, optical filters, cavities, grooves for optical 
components, and protective coatings. (3) Electric and electronic 
sensors and transducers for pressure, force, vibration, position, 
rotation, tilt, acceleration, fluid level, strain, shock, humidity and 
photo optics; electronic switches and keypads; electric and 
electronic traffic sensors; cables made of piezoelectric 
fluoropolymer film, namely, coaxial cables; cables made of 
piezoelectric fluoropolymer film for use as sensors in sensing 
pressure, vibration and force; electronic components, namely, 
piezoelectric fluoropolymer film. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2006 on wares (1). Priority Filing Date: 
December 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/777,258 in association with the same kind of 
wares (1); June 05, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/900,434 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 3,557,571 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Capteurs et transducteurs pour la 
pression, la force, la vibration, la position, la rotation, 
l'inclinaison, l'accélération, le niveau de liquide, la tension, les 
chocs, l'humidité et la lumière; interrupteurs et claviers 
électroniques; capteurs de trafic; câbles en pellicule 
piézoélectrique faite de polymère fluoré, nommément câbles 
coaxiaux; câbles en pellicule piézoélectrique faite de polymère 
fluoré pour utilisation comme capteurs de pression, de vibration 
et de force; composants électroniques, nommément pellicule 
piézoélectrique faite de polymère fluoré. (2) Sondes de 
température; capteurs électromagnétiques; capteurs de débit 
massique d'air; capteurs chimiques et capteurs de gaz; 
biocapteurs; pièces de microsystème électromécanique, 
nommément capteurs de pression, moules sous pression, 
membranes, structures de silicone, guides d'ondes, 
interrupteurs, miroirs, électrodes, appareils de chauffage, filtres 
optiques, cavités, rainures pour composants optiques, et enduits 
protecteurs. (3) Capteurs et transducteurs électriques et 
électroniques pour la pression, la force, la vibration, la position, 
la rotation, l'inclinaison, l'accélération, le niveau de liquide, la 
tension, les chocs, l'humidité et la lumière; interrupteurs et 
claviers électroniques; capteurs électriquesd et électroniques de 
trafic; câbles en pellicule piézoélectrique faite de polymère 
fluoré, nommément câbles coaxiaux; câbles en pellicule 
piézoélectrique faite de polymère fluoré pour utilisation comme 
capteurs de pression, de vibration et de force; composants 
électroniques, nommément pellicule piézoélectrique faite de 
polymère fluoré. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 20 décembre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/777,258 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 05 juin 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/900,434 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
janvier 2009 sous le No. 3,557,571 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,310,124. 2006/07/21. 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

NIMBUS
WARES: Speciality athletic socks, namely for running and 
jogging sold to retail stores specializing in athletic footwear or 
athletic apparel. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes de sport de spécialité, 
nommément pour la course et le jogging, vendus aux magasins 
de détail spécialisés dans la vente d'articles chaussants pour le 
sport ou de vêtements de sport. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,311,114. 2006/07/31. Smiths Heimann GmbH, Im Herzen 4, D-
65205 Wiesbaden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HI-SCAN
WARES: X-ray inspection devices, namely, scanners for hand 
and check-in luggage, for large objects, for bulky luggage and 
packages; mail and parcel scanning system consisting of 
scanners, radiation detection devices, and image processing 
devices; mobile X-ray inspection systems consisting of scanners, 
radiation detection devices, and image processing devices; X-ray 
inspection systems consisting of scanners, radiation detection 
devices, and image processing devices for vehicles; cargo 
inspection systems consisting of scanners, radiation detection 
devices, and image processing devices; container inspection 
systems consisting of scanners, electrical and electronic devices, 
instruments, equipment and installations, namely X-ray 
inspection systems for the inspection of objects and persons, 
particularly in an access, safety or airport area; electrical and 
electronic devices, instruments, equipment and installations, 
namely scanners for non-destructive materi a l  examination, 
radioactivity detection, explosives detection, drug and narcotic 
detection, metal detection, weapons detection; electrical, 
electronic and optical alarm and surveillance devices, namely 
scanners, radiation detection devices, and image processing 
devices, as well as electric and electronic video surveillance 
installations. SERVICES: Security inspections of objects and 
persons. Priority Filing Date: January 30, 2006, Country: 
GERMANY, Application No: 306 05 283.0 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils radioscopiques d'inspection, 
nommément scanners pour valises et bagages à mains, gros 
objets, bagages et paquets volumineux; système de balayage 
pour courrier et colis comprenant scanners, appareils de 
détection des radiations et dispositifs de traitement d'images; 
systèmes mobiles d'inspection par rayons X comprenant 

scanners, appareils de détection des radiations et dispositifs de 
traitement d'images; systèmes d'inspection par rayons X 
comprenant scanners, appareils de détection des radiations et 
dispositifs de traitement d'images pour véhicules; systèmes 
d'inspection des marchandises comprenant scanners, appareils 
de détection des radiations et dispositifs de traitement d'images; 
systèmes d'inspection de conteneur comprenant scanners, 
dispositifs électriques et électroniques, instruments, 
équipements et installations, nommément systèmes d'inspection 
par rayons X pour l'inspection d'objets et de personnes, tout 
particulièrement dans les zones d'accès, les aires de sécurité ou 
les aéroports; dispositifs, équipements, installations et 
instruments électriques et électroniques, nommément scanners 
pour l'inspection matérielle non destructive et la détection de la 
radioactivité, des explosifs, des médicaments, des stupéfiants, 
des métaux et des armes; alarmes et dispositifs de surveillance 
électriques, électroniques et optiques, nommément scanners, 
appareils de détection des radiations, dispositifs de traitement 
d'images, et installations électriques et électroniques de 
surveillance vidéo. SERVICES: Inspections de sûreté d'objets et 
de personnes. Date de priorité de production: 30 janvier 2006, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 05 283.0 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.

1,312,041. 2006/08/08. PGxHealth, LLC, One Gateway Center, 
Suite 411, Newton, Massachusetts 02458, 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

PGxHEALTH
SERVICES: Research and development services in the field of 
medical diagnostics for optimizing therapy, drug class, or specific 
drug for a patient; and medical diagnostic testing services for 
optimizing therapy, drug class, or specific drug for a patient. 
Priority Filing Date: February 08, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/809,590 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 15, 2008 under No. 
3,413,086 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement dans le 
domaine des diagnostics médicaux pour optimiser le traitement, 
la catégorie de médicament ou le médicament spécifique d'un 
patient; services de tests diagnostiques médicaux pour optimiser 
le traitement, la catégorie de médicament ou le médicament 
spécifique d'un patient. Date de priorité de production: 08 février 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/809,590 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 15 avril 2008 sous le No. 3,413,086 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,314,412. 2006/08/25. 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

ISLAND PUNCH
WARES: (1) Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy (excluding sour candy) and mints. (2) Bubble gum. 
Priority Filing Date: August 09, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78948184 in association 
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 03, 2009 under No. 3,584,836 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément gomme à 
mâcher, gomme à claquer, bonbons (sauf bonbons surs) et 
menthes. (2) Gomme. Date de priorité de production: 09 août 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78948184 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 3,584,836 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,315,417. 2006/09/06. Glaxo Group Limited, (corporation of 
England), Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, 
Middlesex  UB6 0NN, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GARLENCE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 

the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
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diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: May 08, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2421217 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
de la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et les troubles associés, 
nommément la schizophrénie et les psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
la MPOC, l'asthme, l'athérosclérose, l'angéite, la synovite, le 
psoriasis, l'eczéma, la sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément la thrombocytopénie, les troubles de la coagulation, 
les troubles de saignement, les troubles des plaquettes 
sanguines, les troubles des vaisseaux sanguins, la 
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l'anémie et les 
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 

conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, 
blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire 
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, 
remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et les problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, des 
troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement dutrouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques 
non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non 
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
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prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 08 mai 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2421217 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,500. 2006/09/06. INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE 
EN INFORMATIQUE ET EN  AUTOMATIQUE, Domaine de 
Voluceau, Rocquencourt, 78150 Le Chesnay, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KEENEO
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de contrôle, de secours, nommément appareils de 
vidéosurveillance permettant la détection de mouvements pour 
utilisation industrielle ou domestique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des 
images nommément caméras-vidéo, microphones, enregistreurs 
et lecteurs de disques numériques ou optiques; logiciels et 
programmes d'ordinateur enregistrés utilisés dans le domaine de 
la vidéo-surveillance, nommément : logiciels pour la gestion de 
caméras de surveillance, détecteurs de mouvement, encodeurs, 
caméras vidéo; appareils et équipement pour le traitement 
d'information nommément ordinateurs et microprocesseurs 
permettant de traiter des informations issus de systèmes de 
vidéosurveillance; supports d'enregistrement magnétique, 
optique ou numérique nommément disques, disques numériques 
compacts, disques optiques, disques numériques polyvalent, 
pour la fixation d'image et de son; appareils et instruments de 
vidéo surveillance nommément caméra de surveillance, 
détecteurs de mouvements, encodeurs; caméras vidéo. 
SERVICES: Recueil et systématisation de données dans un 
fichier central nommément création, traitement et gestion d'un 
recueil d'informations visuelles et sonores; gestion de fichiers 
informatiques; recherche d'information dans des bases de 
données (pour des tiers) d'images et de sons. Services de
télécommunication dans le domaine de la vidéo surveillance, 
nommément : surveillance, traitement, émission et réception de 
données, de messages, de signaux, d'images et d'informations 
traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de 
télécommunication; services d'acheminement de fichiers vidéo 
par télécommunication dans le domaine de la vidéo surveillance; 
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; location 
d'appareils pour la transmission électronique de messages et de 
vidéos nommément caméra de vidéosurveillance reliées à un 
réseau de télécommunication; services de téléconférence; 
téléchargement de logiciels de vidéosurveillance. Service de 
recherche scientifique dans le domaine de l'informatique et de la 
vidéo surveillance; conception de systèmes informatiques et de 
surveillance vidéo; programmation pour ordinateurs, élaboration 
(conception) de logiciels; installation, mise à jour et maintenance 
de logiciels; reconstitution de bases de données d'images et de 
sons dans le domaine de la vidéosurveillance; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support éléctronique; étude de projets techniques en matière de 
vidéosurveillance; services de consultation en matière de 
logiciels informatiques et de systèmes de surveillance vidéo; 
ingénierie, expertises (travaux d'ingénieurs) nommément 
conception, réalisation et maintenance de logiciels de 
vidéosurveillance, de caméras de vidéosurveillance; mise à 

disposition de caméra de surveillance et de microprocesseur 
comportant un logiciel de traitement de données dans le 
domaine de la surveillance vidéo. Services de surveillance vidéo; 
services de sécurité pour la protection des biens et des 
individus; services de surveillance nocturne; services de 
surveillance des alarmes anti-intrusion; consultation en matière 
de sécurité et de vidéo-surveillance. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 décembre 2004 sous 
le No. 04 3328993 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: Scientific, optical, monitoring, emergency apparatus 
and instruments, namely apparatus for video-surveillance for 
industrial or domestic use enabling the detection of movement; 
apparatus for recording, transmitting, reproducing sound or 
images namely video cameras, digital or optical microphones, 
recorders and readers; recorded computer software and 
programs used in the fields of video surveillance, namely: 
software for the management of surveillance cameras, motion 
sensors, encoders, video cameras; apparatus and equipment for 
information processing namely computers and microprocessors 
enabling the processing of information originating from video 
surveillance systems; magnetic, optical, or digital recording 
media namely discs, digital compact discs, optical discs, digital 
versatile discs, to record images and sound; apparatus and 
instruments for video surveillance namely surveillance cameras, 
motion detectors, encoders; video cameras. SERVICES:
Collection and systematization of data into a central file namely 
creation, processing, and management of the reception of visual 
and audio information; computer file management; database 
research for information (for others) images and sound. 
Telecommunication services in the field of video surveillance, 
namely: monitoring, processing, issuing and receiving data, 
messages, signals, images and information processed via 
computers or telecommunications apparatus and instruments; 
forwarding services for video files via telecommunications in the 
field of video surveillance; providing access to a global computer 
network; rental of apparatus for electronic transmission of 
messages and videos namely video surveillance cameras 
related to a telecommunications network; tele-conferencing 
services; downloading of video surveillance software. Scientific 
research services in the field of computer science and video 
monitoring; development of computer and video monitoring 
systems; computers programming, development (design) of 
software; computer software installation, updating and 
maintenance; reconstitution of databases with images and sound 
in the field of video surveillance; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; technical project 
study related to video surveillance; consulting services regarding 
computer software and video surveillance systems; engineering, 
expertise (engineering work) namely development, production 
and maintenance of computer software for video surveillance, 
cameras for video surveillance; providing surveillance cameras 
and micro-processors with software for data processing in the 
field of video surveillance. Video surveillance services; security 
services for the protection of property and individuals; night-time 
surveillance services; monitoring services for anti-intrusion 
alarms; consulting related to security and video monitoring. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on December 09, 2004 under No. 04 3328993 on 
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wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,316,680. 2006/09/15. 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

WARES: Webcams, computer keyboards, telephones, headsets 
for use with telephones, computers, personal digital assistants 
and digital music players, and computer mice; software for 
sending and receiving instant messages. SERVICES: Instant 
messaging services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Caméras Web, claviers d'ordinateur, 
téléphones, casques d'écoute pour utilisation avec des 
téléphones, des ordinateurs, des assistants numériques 
personnels, des lecteurs de musique numériques et des souris; 
logiciels pour l'envoi et la réception de messages instantanés. 
SERVICES: Services de messagerie instantanée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,317,312. 2006/09/20. Heinz Wattie's Limited, 513 King Street 
North, HASTINGS, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WELL BEAN
WARES: Beans; bean and bean based snack foods; spreads; 
sweet spreads; savoury spreads; snack foods; chips; crisps; 
potato crisps; cereals; breakfast cereals; breakfast foods; cereal 
preparations; products made from or containing cereals; 
products made predominantly from rice, pasta or noodles; 
crackers; rice crackers; biscuits; crispbread; spreads; sweet 
spreads; savoury spreads; snack foods; popcorn; muesli bars; 
performance bars; energy bars; corn chips. Priority Filing Date: 
September 20, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 

1136384 in association with the same kind of wares. Used in 
NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND 
on September 21, 2006 under No. 755565 on wares.

MARCHANDISES: Haricots; haricots et grignotines à base 
d'haricots; tartinades; tartinades sucrées; tartinades salées; 
grignotines; jetons; craquelins; craquelins de pommes de terre; 
céréales; céréales de déjeuner; aliments de déjeuner; 
préparations faites de céréales; produits à base de céréales ou 
contenant des céréales; produits faits principalement de riz, 
pâtes alimentaires ou nouilles; craquelins; craquelins au riz; 
biscuits secs; pain plat; tartinades; tartinades sucrées; tartinades 
salées; grignotines; maïs éclaté; barres de musli; barres 
protéinées; barres énergisantes; croustilles de maïs. Date de 
priorité de production: 20 septembre 2006, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1136384 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 21 septembre 2006 sous le No. 755565 en liaison 
avec les marchandises.

1,317,521. 2006/09/21. Abele Bertozzi S.p.A., an Italian joint
stock company, Strada Consortile, 2, I-43044 Collecchio, Parma, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: (1) Cheese. (2) Milk; dairy products, namely cream, 
yoghurt, cheese, butter. Used in ITALY on wares (1). 
Registered in or for ITALY on February 04, 1931 under No. 
40485 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fromage. (2) Lait; produits laitiers, 
nommément crème, yogourt, fromage, beurre. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 04 février 1931 sous le No. 40485 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,317,563. 2006/09/22. MODE IMPACT INC., 610 - 400 Slater 
St., Ottawa, ONTARIO K1R 7S7

WHAT MODE ARE YOU IN?
WARES: (1) Men's, women's and children's apparel, namely, 
knitwear, wovenwear, namely, polo shirts, children's clothes, 
jeans, underwear, sweaters, sweatpants, sweat shirts, sport 
shirts, jerseys, and tank tops, t-shirts, outerwear, namely, 
raincoats, jackets, outdoor gear, namely, winter gloves, scarves, 
socks, belts, hats, sportswear, bandannas. (2) Clothing 
accessories namely, eyewear, sunglasses, cases, jewelry, and 
watches. (3) Fragrances, namely cologne, after-shave lotions. 
(4) Footwear, namely, shoes, dress shoes, running shoes, 
leather shoes, rubber shoes, galoshes, sneakers and basketball 
shoes. (5) Furniture, namely bedroom sets, computer tables, 
workstations, chair, mirrors, blinds and picture frames; 
housewares and glass, namely, glass bowls, drinking glasses, 
mugs, dishes, plates; textiles and textile goods, namely, towels 
and wash cloths, fabric bath mats, bed blankets, comforters, 
curtains, pillows, pillow cases, bed sheets. SERVICES: (1) 
Computer software development. (2) web design & development. 
(3) web hosting. (4) advertising services, namely creating 
corporate identity for individuals and businesses. (5) full motion 
animation production. (6) e-business services, namely, software 
to allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network; e-commerce applications to allow 
users to perform electronic business transactions via a global 
computer network. (7) information technology consulting. (8) IT 
(Information Technology) training services. (9) music 
composition and music production; digital music publishing; 
audio recording production. (10) photography and videography. 
Used in CANADA since January 30, 2003 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tricots, vêtements tissés, nommément 
polos, vêtements pour enfants, jeans, sous-vêtements, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
chemises sport, jerseys et débardeurs, tee-shirts, vêtements 
d'extérieur, nommément imperméables, vestes, équipement de 
plein air, nommément gants d'hiver, foulards, chaussettes, 
ceintures, chapeaux, vêtements sport, bandanas. (2) 
Accessoires vestimentaires, nommément articles de lunetterie, 
lunettes de soleil, étuis, bijoux et montres. (3) Fragrances, 
nommément eau de Cologne, lotions après-rasage. (4) Articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures habillées, 
chaussures de course, chaussures en cuir, chaussures en 
caoutchouc, bottes de caoutchouc, espadrilles et chaussures de 
basketball. (5) Mobilier, nommément mobilier de chambre à 
coucher, tables d'ordinateur, postes de travail, chaises, miroirs, 
stores et cadres; articles ménagers et verrerie, nommément bols 
en verre, verres, grosses tasses, vaisselle et assiettes; tissus et 
articles textiles, nommément serviettes et débarbouillettes, tapis 
de bain en tissu, couvertures, édredons, rideaux, oreillers, taies 
d'oreiller, draps. SERVICES: (1) Développement de logiciels. (2) 
Conception et développement de sites Web. (3) Hébergement 
Web. (4) Services de publicité, nommément création d'une 
image de marque pour les personnes et les entreprises. (5) 
Production d'animations plein écran. (6) Services d'affaires 
électroniques, nommément logiciels pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 

électroniques sur un réseau informatique mondial; applications 
de commerce en ligne pour permettre aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial. (7) Services de conseil en technologie de 
l'information. (8) Services de formation en TI (technologies de 
l'information). (9) Composition et production musicales; édition 
d'oeuvres musicales numériques; production d'enregistrements 
sonores. (10) Photographie et vidéographie. Employée au 
CANADA depuis 30 janvier 2003 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,916. 2006/09/26. Aardman Animations Limited, Gas Ferry 
Road, Bristol, BS1 6UN, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CREATURE COMFORTS
WARES: Printed matter, namely diaries, organisers, bound 
journals, address books, trading cards, stickers, photo albums, 
scrapbooks, gift bags; brochures, newspapers, periodicals, 
magazines, books, posters, book markers; stationery, namely 
invitations, announcement cards, place cards, thank you notes, 
desk accessories, namely, desk baskets for desk accessories, 
desk calendars, desk file trays, desk mounted stationery 
cabinets, desk pads, calendar desk pads, desk sets, calendar 
desk stands, desk stands and holders for pens, pencils, and ink, 
desk top document racks, desk top document stands, desk top 
organizers, desk top planners, desk top revolving rotary card 
files, desk top stationery cabinets, memo boards, lap desks, 
rulers, sharpeners, glue, tape dispensers, stampers, stickers, 
book covers, book markers, memo pads, corkboards, writing 
instruments, namely pens, pencils, markers, crayons, 
highlighters and chalks; pencil sharpeners; scissors, magnets, 
calculators, hard and soft storage boxes; non-electronic 
computer accessories, namely mouse mats, mouse holders, 
storage units for diskettes and compact disks, computer screen 
protectors, computer screen filters and carrying cases for 
computers; stationery sets, document files; paper, namely writing 
paper, computer paper, copy paper and drawing paper, 
envelopes, note pads, drawing pads; greeting cards; folders; 
writing cases; rubbers, erasers, pencils, pencil holders; 
adhesives for stationery; writing instruments; pencils, crayons, 
chalks; pencil sharpeners; tracing paper; modelling materials, 
namely modelling clay; pencil cases; photographs, playing cards, 
paint brushes; transfers, decalcomanias; colouring sets 
consisting of colouring instruments and printed matter; paper 
craft sets consisting of coloured paper for folding and instructions 
for use therewith. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 14, 1994 
under No. 1506391 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément agendas, agendas 
électroniques, journaux reliés, carnets d'adresses, cartes à 
échanger, autocollants, albums photos, scrapbooks, sacs-
cadeaux; brochures, journaux, périodiques, magazines, livres, 
affiches, signets; articles de papeterie, nommément cartes 
d'invitation, faire-part, cartons de table, notes de remerciement, 
accessoires de bureau, nommément paniers pour accessoires 
de bureau, calendriers de bureau, bacs à fiches de bureau, 
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armoires pour articles de papeterie montées sur bureau, sous-
main, calendriers sous-main, ensembles de bureau, calendriers 
de bureau, supports de bureau pour stylos, crayons et encriers, 
paniers de bureau pour documents, supports de bureau pour 
documents, classeurs de bureau, planificateurs de bureau, 
fichiers rotatifs de bureau, armoires à papeterie de bureau, 
tableaux d'affichage, secrétaires de voyage, règles, taille-
crayons, colle, dévidoirs de ruban adhésif, timbres, autocollants, 
couvre-livres, signets, blocs-notes, tableaux de liège, 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs, 
crayons à dessiner, surligneurs et craies; taille-crayons; ciseaux, 
aimants, calculatrices, boîtes de rangement rigides et souples; 
accessoires non électroniques pour ordinateurs, nommément 
tapis de souris, porte-souris, unités de rangement pour 
disquettes et disques compacts, protecteurs d'écran 
d'ordinateur, filtres pour écran d'ordinateur et étuis de transport 
pour ordinateurs; ensembles de papeterie, chemises de 
classement; papier, nommément papier à lettres, papier 
d'imprimante, papier à photocopie et papier à dessin, 
enveloppes, blocs-notes, blocs de papier à dessin; cartes de 
souhaits; chemises de classement; nécessaires pour écrire; 
effaces, gommes à effacer, crayons, porte-crayons; adhésifs 
pour articles en papier; instruments d'écriture; crayons, crayons 
à dessiner, craies; taille-crayons; papier calque; matériaux de 
modelage, nommément pâte à modeler; étuis à crayons; photos, 
cartes à jouer, pinceaux; transferts, décalcomanies; nécessaires 
de coloriage comprenant des instruments pour colorier et du 
matériel imprimé; ensembles d'artisanat de papier comprenant 
du papier de couleur à plier et instructions connexes. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 octobre 1994 sous le No. 
1506391 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,316. 2006/09/28. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, IL 60056, 
UNITED STATES OF AMERICA 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 mark 
consists of a yellow sunburst with a red checkmark starting on 
the bottom left corner going diagonally to the top right corner. 
The word PALS is across the center of the design in white 
lettering and NATIONAL ASSOCIATION OF BOARDS OF 
PHARMACY appears under PALS in smaller white lettering.

SERVICES: (1) Providing online pharmacy directories and the 
pharmacist in charge that have been authenticated that they are 
appropriately licensed, have agreed to comply with the federal 
and state laws governing pharmacy practices, and have agreed 
to comply with practices for the public benefit promulgated by the 
National Association of Boards of Pharmacy. (2) providing an 
online pharmacy directory information service. Priority Filing 
Date: August 31, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/965,245 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 3467965 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un soleil jaune 
traversé en diagonale par une coche rouge de la partie inférieure 
gauche à la partie supérieure droite. Le mot PAL au centre du 
dessin est blanc et les mots NATIONAL ASSOCIATION OF 
BOARDS OF PHARMACY, au-dessous du mot PALS, sont en 
petites lettres blanches.

SERVICES: (1) Offre en ligne de répertoires de pharmacies et 
de pharmaciens titulaires des permis appropriés, qui ont accepté 
de se conformer aux lois fédérales et de l'État qui régissent les 
pratiques des pharmacies et qui ont accepté de se conformer 
aux pratiques promulguées par le National Association of Boards 
of Pharmacy pour le bien public. (2) Offre de service 
d'information de répertoire en ligne sur les pharmacies. Date de 
priorité de production: 31 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/965,245 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le 
No. 3467965 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,319,299. 2006/10/10. Joh. Barth & Sohn GmbH & Co.  KG, 
Freiligrathstr. 7/9, Nuremberg, 90482, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XANOHOP
WARES: Chemicals and chemical compounds for use in the 
manufacture of pharmaceuticals, nutraceuticals and nutritional 
additives. Priority Filing Date: April 07, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78856877 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 04, 2008 under No. 3,529,219 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et composés chimiques 
pour utilisation dans la fabrication de produits pharmaceutiques, 
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de nutraceutiques et d'additifs alimentaires. Date de priorité de 
production: 07 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78856877 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le No. 
3,529,219 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,587. 2006/10/18. AAF-McQuay Inc., (a Delaware 
Corporation), 10300 Ormsby Park Place, Suite 600, Louisville, 
Kentucky 40223, 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

MCQUAY
SERVICES: Installation, maintenance, repair and service of 
heating, ventilation and air conditioning equipment; training 
services in the field of operation and maintenance of heating, 
ventilation and air conditioning equipment. Used in CANADA 
since August 17, 2006 on services. Priority Filing Date: May 22, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/888,964 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under 
No. 3,222,575 on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA151,203

SERVICES: Installation, entretien, réparation et révision 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
services de formation dans les domaines du fonctionnement et 
de l'entretien d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation. Employée au CANADA depuis 17 août 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 mai 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/888,964 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 27 mars 2007 sous le No. 3,222,575 en liaison avec les 
services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l'enregistrement No(s). 
TMA151,203

1,321,765. 2006/10/26. GMAC Home Services, LLC, 465 South 
Street, Suite 202, Morristown, NJ 07960, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUSTED ADVISOR
SERVICES: Real estate brokerage services; real estate 
mortgage lending services. Used in CANADA since February 01, 
2002 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 06, 2006 under No. 3,102,238 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; services de prêts 
hypothécaires immobiliers. Employée au CANADA depuis 01 
février 2002 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous 
le No. 3,102,238 en liaison avec les services.

1,322,101. 2006/10/30. Specifar SA, 1, 28 Octovriou str., 123 51 
Ag. Varvara, Athens, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, ANDREWS ROBICHAUD, 1550 RUE METCALFE, 
BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

SPEF
WARES: (1) Pharmaceuticals, namely vasodilators, 
antihistaminics, nootropics, mucolytics, cough suppressants, 
anxiolytics, antiemetics, antidiarrhoeals, antipyretics, analgesics, 
anti-inflammatory, antidiabetics; Pharmaceutical preparations for 
use in or for the treatment of infectious diseases, namely 
bacterial and fungal infections, bronchitis, cervicitis, encephalitis, 
eye infections, fungal infections of the skin and nails, 
genitourinary infections, Helicobacter pylori, Human 
Immunodeficiency Virus, AIDS, leptospirosis, malaria, 
mycobacterial infections, onychomycosis infections, otitis, 
pharyngitis, pityriasis, pneumonia, pulmonary diseases, 
respiratory infections, sinusitis, skin and soft tissue infections, 
tonsillitis, tuberculosis, urethritis, urinary tract infections; 
Pharmaceutical preparations for use in or for the treatment of 
urological diseases, namely, urinary frequency, urgency or urge 
incontinence, or any combination of these symptoms; 
Pharmaceutical preparations for use in or for the treatment of 
cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases, 
regurgitation, rheumatory diseases; Pharmaceutical preparations 
for use in or for the treatment of dermatological diseases, 
namely, dermatitis, eczema, fungal infections of the skin and 
nails, psoriasis, skin and skin structure infections, skin 
pigmentation diseases and disorders, urticaria infections; 
Pharmaceutical preparations for use in or for the relief of cold 
symptoms, respiratory disorders and diseases; Pharmaceutical 
preparations for use in or for the treatment of neurological 
diseases, namely Alzheimer's disease, brain injuries, brain 
tumors, cerebral palsy, dementia, encephalitis, epilepsy and 
other seizure disorders, Huntingdon's, Parkinson's, seizure 
disorders, spinal cord injury; Pharmaceutical preparations for use 
in or for the treatment of psychiatric diseases, namely, anxiety 
disorders, attention deficit hyperactivity disorders, bipolar 
disorders, cognitive disorders, cognitive dysfunction syndrome, 
depression, generalized anxiety disorders, manias, mood 
disorders, obsessive-compulsive disorders, panic disorders, 
phobias, posttraumatic stress disorders, psychosis, 
schizophrenia and related disorders, social anxiety disorders; 
Pharmaceutical preparations for use in or for the treatment of 
immunological diseases, namely, auto immune diseases, genital 
herpes, herpes zoster, HIV, immunologic deficiency syndrome; 
Pharmaceutical preparations for use in or for the treatment of 
allergic diseases, endocrinological and metabolic diseases. (2) 
Pharmaceuticals for veterinary use, namely vasodilators, 
antihistaminics, nootropics, mucolytics, cough suppressants, 
anxiolytics, antiemetics, antidiarrhoeals, antipyretics, analgesics, 
anti-inflammatory, antidiabetics; Veterinary preparations for use 
in or for the treatment of infectious diseases, namely, bacterial 
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and fungal infections, bronchitis, cervicitis, encephalitis, eye 
infections, fungal infections of the skin and nails, genitourinary 
infections, Helicobacter pylori, Human Immunodeficiency Virus, 
AIDS, leptospirosis, mycobacterial infections, onychomycosis 
infections, otitis, pharyngitis, pityriasis, pneumonia, pulmonary 
diseases, respiratory infections, sinusitis, skin and soft tissue 
infections, tuberculosis, urethritis, urinary tract infections; 
Veterinary preparations for use in or for the treatment of 
urological diseases, namely, urinary frequency, urgency or urge 
incontinence, or any combination of these symptoms; Veterinary 
preparations for use in or for the treatment of cardiovascular 
diseases, gastro-intestinal diseases, regurgitation, rheumatory 
diseases; Veterinary preparations for use in or for the treatment 
of dermatological diseases, namely, dermatitis, eczema, fungal 
infections of the skin and nails, psoriasis, skin and skin structure 
infections, skin pigmentation diseases and disorders, urticaria 
infections; Veterinary preparations for use in or for the relief of 
cold symptoms, respiratory disorders and diseases; Veterinary 
preparations for use in or for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's disease, brain injuries, brain 
tumors, cerebral palsy, dementia, encephalitis, epilepsy and 
other seizure disorders, Huntingdon's, Parkinson's, seizure 
disorders, spinal cord injury; Veterinary preparations for use in or 
for the treatment of psychiatric diseases, namely, anxiety 
disorders, attention deficit hyperactivity disorders, bipolar 
disorders, cognitive disorders, cognitive dysfunction syndrome, 
depression, generalized anxiety disorders, manias, mood 
disorders, obsessive-compulsive disorders, panic disorders, 
phobias, posttraumatic stress disorders, psychosis, 
schizophrenia and related disorders, social anxiety disorders; 
Veterinary preparations for use in or for the treatment of 
immunological diseases, namely, auto immune diseases, genital 
herpes, herpes zoster, HIV, immunologic deficiency syndrome; 
Veterinary preparations for use in or for the treatment of allergic 
diseases, endocrinological and metabolic diseases. (3) Herbal 
medicines and preparations for the use in or for the treatment of 
infectious diseases, namely, bacterial and fungal infections, 
bronchitis, eye infections, fungal infections of the skin and nails, 
Helicobacter pylori, leptospirosis, malaria, pityriasis, pneumonia, 
pulmonary diseases, respiratory infections, sinusitis, tonsillitis, 
tuberculosis, urinary tract infections; Herbal medicines and 
preparations for use in or for the treatment of, urological 
diseases, namely urinary frequency, urgency or urge 
incontinence, or any combination of these symptoms; Herbal 
medicines and preparations for the use in or for the treatment of 
cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases, 
regurgitation, rheumatory diseases; Herbal medicines and 
preparations for the use in or for the treatment of dermatological 
diseases, namely dermatitis, eczema, psoriasis, skin 
pigmentation diseases and disorders; Herbal medicines and 
preparations for the use in or for the treatment of photo wrinkling 
and aging; Herbal medicines and preparations for the relief of 
cold symptoms, respiratory disorders and diseases; Herbal 
medicines and preparations for the use in or for the treatment of 
neurological diseases, namely, Alzheimer's disease, brain 
injuries, brain tumors, cerebral palsy, dementia, encephalitis, 
epilepsy and other seizure disorders, Huntingdon's, Parkinson's, 
seizure disorders, spinal cord injury; Herbal medicines and 
preparations for the use in or for the treatment of psychiatric 
diseases, namely, anxiety disorders, attention deficit 
hyperactivity disorders, bipolar disorders, cognitive disorders, 
cognitive dysfunction syndrome, depression, generalized anxiety 
disorders, manias, mood disorders, obsessive-compulsive 

disorders, panic disorders, phobias, posttraumatic stress 
disorders, psychosis, schizophrenia and related disorders, social 
anxiety disorders; Herbal medicines and preparations for the use 
in or for the treatment of allergic diseases, endocrinological and 
metabolic diseases. (4) Dietary products and neutraceuticals, 
namely, meal replacement bars, meal replacement drinks, 
dietary and meal supplements, energy drinks, soy beverages, 
vitamins and minerals. (5) Medical devices, namely, stents, 
dialysis machines and cardiovascular equipment. SERVICES:
(1) Product development; contract manufacturing, namely, 
providing outsourcing services as a contract manufacturing 
organization and offering technical support to third parties and 
licensees of its products. (2) Arranging for the distribution of 
products for others, namely, pharmaceutical products and 
preparations, veterinary products and preparations, herbal 
medicines and preparations, dietary products, natural health 
products, medical instruments. (3) Marketing services for others, 
namely, preparation of formulary reimbursement submissions, 
market access support, market assessment and research, 
provision of marketing support materials, strategy development. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément 
vasodilatateurs, antihistaminiques, nootropes, mucolytiques,
antitussifs, anxiolytiques, antiémétiques, antidiarrhéiques, 
antipyrétiques, analgésiques, anti-inflammatoire, antidiabétiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément infections bactériennes et fongiques, 
bronchite, cervicite, encéphalite, infections des yeux, infections 
fongiques de la peau et furoncles, infections génito-urinaires, 
infection à Helicobacter pylori, virus de l'immunodéficience 
humaine, SIDA, leptospirose, paludisme, infections 
mycobactériennes, onychomycose, otite, pharyngite, pityriasis, 
pneumonie, maladies pulmonaires, infections respiratoires, 
sinusite, infections de la peau et des tissus mous, amygdalite, 
tuberculose, urétrite, infections urinaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies urologiques, 
nommément pollakiurie, miction impérieuse ou incontinence 
impérieuse ou combinaisons de ces symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
régurgitations et des maladies rhumatoïdes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément dermatite, eczéma, infections fongiques de la peau 
et furoncles, psoriasis, infections de la peau et des structures 
cutanées, maladies et troubles pigmentaires, urticaire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
symptômes du rhume et des troubles et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies nerveuses, nommément maladie d'Alzheimer, 
lésions cérébrales, tumeurs cérébrales, infirmité motrice 
cérébrale, démence, encéphalite, épilepsie et autres troubles 
épileptiques, maladie de Huntingdon, maladie de Parkinson, 
troubles épileptiques, lésions de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément troubles anxieux, déficience de l'attention et 
troubles du syndrome hypercinétique, troubles bipolaires, 
troubles cognitifs, dysfonctionnement cognitif, dépression, 
troubles anxieux généralisés, manies, troubles de l'humeur, 
troubles obsessionnels-compulsifs, troubles paniques, phobies, 
troubles de stress post-traumatique, psychose, schizophrénie et 
troubles connexes, troubles d'angoisse sociale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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immunologiques, nommément maladies auto-immunes, herpès 
génital, zona, VIH, syndrome d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies allergiques, 
des allergies endocriniennes et des maladies métaboliques. (2) 
Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément 
vasodilatateurs, antihistaminiques, nootropes, mucolytiques, 
antitussifs, anxiolytiques, antiémétiques, antidiarrhéiques, 
antipyrétiques, analgésiques, anti-inflammatoire, antidiabétiques; 
préparations vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément infections bactériennes et fongiques, 
bronchite, cervicite, encéphalite, infections des yeux, infections 
fongiques de la peau et furoncles, infections génito-urinaires, 
infection à Helicobacter pylori, virus de l'immunodéficience 
humaine, SIDA, leptospirose, infections mycobactériennes, 
onychomycose, otite, pharyngite, pityriasis, pneumonie, 
maladies pulmonaires, infections respiratoires, sinusite, 
infections de la peau et des tissus mous, tuberculose, urétrite, 
infections urinaires; préparations vétérinaires pour le traitement 
des maladies urologiques, nommément pollakiurie, miction 
impérieuse ou incontinence impérieuse ou combinaisons de ces 
symptômes; préparations vétérinaires pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, 
des régurgitations et des maladies rhumatoïdes; préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément dermatite, eczéma, infections fongiques de la peau 
et furoncles, psoriasis, infections de la peau et des structures 
cutanées, maladies et troubles pigmentaires, urticaire; 
préparations vétérinaires pour le soulagement des symptômes 
du rhume et des troubles et des maladies respiratoires; 
préparations vétérinaires pour le traitement des maladies 
nerveuses, nommément maladie d'Alzheimer, lésions 
cérébrales, tumeurs cérébrales, infirmité motrice cérébrale, 
démence, encéphalite, épilepsie et autres troubles épileptiques, 
maladie de Huntingdon, maladie de Parkinson, troubles 
épileptiques, lésions de la moelle épinière; préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies mentales, 
nommément troubles anxieux, déficience de l'attention et 
troubles du syndrome hypercinétique, troubles bipolaires, 
troubles cognitifs, dysfonctionnement cognitif, dépression, 
troubles anxieux généralisés, manies, troubles de l'humeur, 
troubles obsessionnels-compulsifs, troubles paniques, phobies, 
troubles de stress post-traumatique, psychose, schizophrénie et 
troubles connexes, troubles d'angoisse sociale; préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, herpès génital, zona, VIH, 
syndrome d'immunodéficience; préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies allergiques, des allergies 
endocriniennes et des maladies métaboliques. (3) Médicaments 
et préparations à base d'herbes pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément infections bactériennes et fongiques, 
bronchite, infections des yeux, infections fongiques de la peau et 
furoncles, infection à Helicobacter pylori, leptospirose, 
paludisme, pityriasis, pneumonie, maladies pulmonaires, 
infections respiratoires, sinusite, amygdalite, tuberculose, 
infections urinaires; médicaments et préparations à base 
d'herbes pour le traitement des maladies urologiques, 
nommément pollakiurie, miction impérieuse ou incontinence 
impérieuse ou toute combinaison de ces symptômes; 
médicaments et préparations à base d'herbes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des régurgitations et des maladies rhumatoïdes; 
médicaments et préparations à base d'herbes pour le traitement 
des maladies de la peau, nommément dermatite, eczéma, 

psoriasis, maladies et troubles pigmentaires; médicaments et 
préparations à base d'herbes pour le traitement des rides 
causées par la lumière et le vieillissement; médicaments et 
préparations à base d'herbes pour le soulagement des 
symptômes du rhume ainsi que des troubles et des maladies 
respiratoires; médicaments et préparations à base d'herbes pour 
le traitement des maladies nerveuses, nommément maladie 
d'Alzheimer, lésions cérébrales, tumeurs cérébrales, infirmité 
motrice cérébrale, démence, encéphalite, épilepsie et autres 
troubles épileptiques, maladie de Huntingdon, maladie de 
Parkinson et troubles épileptiques, lésions de la moelle épinière; 
médicaments et préparations à base d'herbes pour le traitement 
des maladies mentales, nommément troubles anxieux, 
déficience de l'attention et troubles du syndrome hypercinétique, 
troubles bipolaires, troubles cognitifs, dysfonctionnement 
cognitif, dépression, troubles anxieux généralisés, manies, 
troubles de l'humeur, troubles obsessionnels-compulsifs, 
troubles paniques, phobies, troubles de stress post-traumatique, 
psychose, schizophrénie et troubles connexes ainsi que troubles 
d'angoisse sociale; médicaments et préparations à base 
d'herbes pour le traitement des maladies allergiques, des 
maladies endocrines et des maladies métaboliques. (4) Produits 
alimentaires et nutraceutiques, nommément substituts de repas 
en barres, substituts de repas en boissons, suppléments 
alimentaires et compléments de repas, boissons énergisantes, 
boissons au soya, vitamines et minéraux. (5) Dispositifs 
médicaux, nommément endoprothèses vasculaires, appareils de 
dialyse et équipement cardiovasculaire. SERVICES: (1) 
Élaboration de produits; fabrication contractuelle, nommément 
offre de services d'approvisionnement à titre d'organisation de 
fabrication contractuelle et offre de soutien technique à des tiers 
et aux porteurs de licence d'exploitation de leurs produits. (2) 
Organisation de la distribution de produits pour des tiers, 
nommément produits et préparations pharmaceutiques, produits 
et préparations vétérinaires, médicaments et préparations à 
base d'herbes, produits alimentaires, produits de santé naturels, 
instruments médicaux. (3) Services de marketing pour des tiers, 
nommément préparation de formulaires de demande de 
remboursement, soutien à l'accès au marché, évaluations et 
études de marché, offre de matériel de soutien marketing, 
élaboration de stratégies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,322,924. 2006/11/03. Manitex Inc., 3000 S. Austin Ave., 
Georgetown, Texas 78626, 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

MANITEX
WARES: Cranes and telescopic booms and structural parts 
therefore. Used in CANADA since May 22, 1987 on wares. 
Priority Filing Date: May 03, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/875,781 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 18, 2007 under No. 3293903 on wares.

MARCHANDISES: Grues et flèches télescopiques, pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis 22 mai 1987 en 
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liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/875,781 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3293903 en 
liaison avec les marchandises.

1,323,752. 2006/11/10. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

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

WARES: Electric hand-held hair dryers; electric curling irons and 
styling irons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux électriques à main; fers 
à friser et fers à coiffer électriques à main. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,255. 2006/11/15. Bloom Pty Ltd, 15-21 Cotter Street, 
Richmond, Victoria 3121, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

BLOOM
WARES: (1) Cosmetics and cosmetic accessories namely, eye 
shadows, eye crayons, eye definers, eyeliners, eyebrow 
definers, eyebrow liners, eyebrow combs, eye shadow pencils, 
lipsticks, lip gloss, lip lacquers, lip glazes, lip balms, lip balm 
sticks, lip crayons, lip definers, lip liners, lip plumpers, shimmer 
body cream, shimmer body gel, shimmer hair gel, shimmer 
highlighting cream for the face and body, mascaras, eyelash 
curlers, blushers, foundation creams, foundation liquid, loose 
powder, pressed powder, concealers, primers, tinted 
moisturisers, bronzers, luminisers, body glosses, body tints, 
facial blotting papers, facial towlettes, makeup brush cleaners, 
makeup removers; toiletries and personal care products namely, 
lotions, gels, butters, creams, balms, scrubs, dentifrices, 
exfoliating, and oil treatments for the hands, feet, face and body; 
nail care preparations namely, nail polishes, nail varnishes, 
cuticle creams, color nail polishing liquid, nail polish removers; 
cosmetic preparations for the shower and bath namely, soaps, 
body washes, shower gels, foams, bath milks, bath salts, bath 
oils, moisturisers, skin scrubs, skin cleansers, face masks, 
bubble bath, foot soak, bath fizz tablets, non medical bath salts, 
body deodorants, sponges, loofahs, foot file paddles for 
pedicures, exfoliating cloths, waxes for manicures and 
pedicures, waxes for the skin and hair removal, emulsions for 
facial masks, emulsions for foot and hand masks, emulsifying 

preparations for use in cosmetics, skin astringents; preparations 
and treatments for the care and beauty of the hair namely, 
shampoos, conditioners, hair lotions, waxes, hair masks and 
gels; perfumes namely, perfumery preparations and aromatic 
fragrance for non-medical purposes; aromatherapy preparations 
namely, essential oils, aromatic oils, home fragrances namely, 
air fresheners, aromatherapy liquid spray for the face and body, 
massage oils; aromatic dried flowers and herbs namely, pot 
pourri; flower presses; Candles, wax namely, perfumed wax 
beads, wicks; Oil burners namely, oil burners for aromatic oils, 
lamps, and candle lamps; gift boxes, gift bags, stickers and 
seals, desk accessories namely, pens and pencils, pen and 
pencil boxes, staplers, tape dispensers. (2) Aromatherapy 
preparations, namely, essential oils, aromatic oils, massage oils, 
bergamot oil, lavender oil, lemon oil, mint oil; hair care 
preparations namely, shampoos, conditioners, hair lotions, 
waxes, hair masks and gels; body care preparations namely, 
soaps, body washes, shower gels, foams, bath milks, bath salts, 
bath oils, moisturisers, skin scrubs, skin cleansers, face masks, 
bubble bath, foot soak, bath fizz tablets, non medical bath salts, 
body deodorants, sponges, loofahs, foot file paddles for 
pedicures, exfoliating cloths, waxes for manicures and 
pedicures, waxes for the skin and hair removal, emulsions for 
facial masks, emulsions for foot and hand masks, emulsifying 
preparations for use in cosmetics, skin astringents, lotions, gels, 
butters, creams, balms, scrubs, dentifrices, exfoliating, and oil 
treatments for the hands, feet, face and body; cosmetics, 
cosmetic kits and cosmetic preparations for skin care namely, 
eye shadows, eye crayons, eye definers, eyeliners, eyebrow 
definers, eyebrow liners, eyebrow combs, eye shadow pencils, 
lipsticks, lip gloss, lip lacquers, lip glazes, lip balms, lip balm 
sticks, lip crayons, lip definers, lip liners, lip plumpers, shimmer 
body cream, shimmer body gel, shimmer hair gel, shimmer 
highlighting cream for the face and body, mascaras, eyelash 
curlers, blushers, foundation creams, foundation liquid, loose 
powder, pressed powder, concealers, primers, tinted 
moisturisers, bronzers, luminisers, body glosses, body tints, 
facial blotting papers, facial towlettes, makeup brush cleaners, 
makeup removers; scented water, perfumes; candles, wax 
namely perfumed wax beads and wicks. (3) gift boxes, gift bags, 
stickers and seals; pens and pencils. Used in AUSTRALIA on 
wares (2), (3). Registered in or for AUSTRALIA on May 05, 
1998 under No. 761289 on wares (2); AUSTRALIA on October 
09, 2000 under No. 852710 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et accessoires 
cosmétiques, nommément ombres à paupières, crayons pour les 
yeux, traceurs pour les yeux, crayons à sourcils, crayons 
traceurs, peignes pour les sourcils, ombres à paupières en 
crayon, rouges à lèvres, brillant à lèvres, laques à lèvres, glaçure 
à lèvres, baumes à lèvres, baumes à lèvres en bâton, crayons à 
lèvres, crayons contour des lèvres, produits de remplissage des 
lèvres, crème scintillante pour le corps, gel scintillant pour le 
corps, gel scintillant pour les cheveux, crème scintillante de mise 
en valeur pour le visage et le corps, mascaras, recourbe-cils, 
fards à joues, crèmes de fond, fond de teint liquide, poudre libre, 
poudre compacte, correcteurs, apprêts, hydratants teintés, 
produits bronzants, produits pour illuminer le teint, brillants pour 
le corps, teintes pour le corps, papier matifiant pour le visage, 
lingettes pour le visage, nettoyants pour pinceaux et brosses de 
maquillage, démaquillants; articles de toilette et produits de 
soins personnels, nommément lotions, gels, beurres, crèmes, 
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baumes, désincrustants, dentifrices, produits de gommage, ainsi 
que traitements d'huile pour les mains, les pieds, le visage et le 
corps; produits de soins des ongles, nommément polis à ongles, 
vernis à ongles, crèmes pour les cuticules, polis à ongles 
liquides de couleur, dissolvants; produits cosmétiques pour la 
douche et le bain, nommément savons, savons liquides pour le 
corps, gels douche, mousses, laits de bain, sels de bain, huiles 
de bain, hydratants, exfoliants pour la peau, nettoyants pour la 
peau, masques de beauté, bain moussant, produit pour bains de 
pied, comprimés effervescents pour le bain, sels de bain non 
médicamenteux, déodorants corporels, éponges, louffas, limes 
pour les pieds pour pédicure, lingettes exfoliantes, cires pour 
manucure et pédicure, cires pour la peau et l'épilation, émulsions 
pour masques de beauté, émulsions pour masques pour les 
pieds et les mains, produits émulsionnants pour cosmétiques, 
astringents pour la peau; préparations et traitements de soins et 
de beauté pour cheveux nommément shampooings, 
revitalisants, lotions capillaires, cires, masques capillaires et 
gels; parfums, nommément produits de parfumerie et parfums à 
usage non médical; produits d'aromathérapie, nommément 
huiles essentielles, huiles aromatiques, parfums d'ambiance, 
nommément désodorisants, liquide d'aromathérapie à vaporiser 
pour le visage et le corps, huiles de massage; fleurs et herbes 
séchées aromatiques, nommément pot-pourri; presses à fleurs; 
bougies, cire, nommément granules de cire parfumée, mèches; 
brûleurs à mazout, nommément brûleurs à mazout pour huiles 
aromatiques, lampes et lampes à bougie; boîtes-cadeaux, sacs-
cadeaux, autocollants et sceaux, accessoires de bureau, 
nommément stylos et crayons, boîtes à stylos et à crayons, 
agrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif. (2) Produits 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles, huiles 
aromatiques, huiles de massage, essence de bergamote, 
essence de lavande, huile de citron, huile de menthe; produits 
de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
lotions capillaires, cires, masques capillaires et gels; produits de 
soins du corps nommément savons, savons liquides pour le 
corps, gels douche, mousses, laits de bain, sels de bain, huiles 
de bain, hydratants, exfoliants pour la peau, nettoyants pour la 
peau, masques de beauté, bain moussant, produit pour bains de 
pied, comprimés effervescents pour le bain, sels de bain non 
médicamenteux, déodorants corporels, éponges, louffas, limes 
pour les pieds pour pédicure, lingettes exfoliantes, cires pour 
manucure et pédicure, cires pour la peau et l'épilation, émulsions 
pour masques de beauté, émulsions pour masques pour les 
pieds et les mains, produits émulsionnants pour utilisation en 
cosmétique, astringents pour la peau, lotions, gels, beurres, 
crèmes, baumes, désincrustants, dentifrices, produits exfoliants, 
ainsi que traitements d'huile pour les mains, les pieds, le visage 
et le corps; cosmétiques, nécessaires de cosmétiques et 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément 
ombres à paupières, crayons pour les yeux, traceurs pour les 
yeux, crayons à sourcils, crayons traceurs, peignes pour les 
sourcils, ombres à paupières en crayon, rouges à lèvres, brillant 
à lèvres, laques à lèvres, glaçure à lèvres, baumes à lèvres, 
baumes à lèvres en bâton, crayons à lèvres, crayons contour 
des lèvres, produits de remplissage des lèvres, crème 
scintillante pour le corps, gel scintillant pour le corps, gel 
scintillant pour les cheveux, crème scintillante de mise en valeur 
pour le visage et le corps, mascaras, recourbe-cils, fards à 
joues, crèmes de fond, fond de teint liquide, poudre libre, poudre 
compacte, correcteurs, apprêts, hydratants teintés, produits 
bronzants, produits pour illuminer le teint, brillants pour le corps, 
teintes pour le corps, papier matifiant pour le visage, lingettes 

pour le visage, nettoyants pour pinceaux et brosses de 
maquillage, démaquillants; eau parfumée, parfums; bougies, 
cire, nommément granules et mèches de cire parfumée. (3) 
Boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, autocollants et sceaux; stylos et 
crayons. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
05 mai 1998 sous le No. 761289 en liaison avec les 
marchandises (2); AUSTRALIE le 09 octobre 2000 sous le No. 
852710 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,324,832. 2006/11/14. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, PA 19034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

NATURE'S FAMILY
WARES: (1) Dietary aid, namely, a low calorie sweetening 
ingredient used in food products and beverages; food product, 
namely, a low calorie sweetener. (2) Food product, namely, a 
low-calorie sugar substitute. Priority Filing Date: October 13,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/667,478 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 December 04, 2007 
under No. 3,349,080 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produit d'aide alimentaire, nommément 
ingrédient édulcorant hypocalorique utilisé dans des produits 
alimentaires et des boissons; produit alimentaire, nommément 
édulcorant hypocalorique. (2) Produit alimentaire, nommément 
succédané de sucre à basse teneur en calories. Date de priorité 
de production: 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/667,478 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 04 décembre 2007 
sous le No. 3,349,080 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,325,164. 2006/11/14. MCGREGOR INDUSTRIES INC., 63 
Polson Avenue, Toronto, ONTARIO M5A 1A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

V12
WARES: (1) Clothing, namely: legwear, namely hosiery, socks, 
leggings, tights, pantyhose, stockings, gaiters; loungewear and 
sleepwear, including pajamas, robes, caftans and kimonos; 
underwear, lingerie, intimate apparel for women; pants, jeans, 
shorts; shirts including dress shirts, T-shirts, polo shirts, 
turtlenecks, casual shirts, sweat shirts, knit shirts, blouses, tops; 
sweaters, cardigans; dresses, skirts, body stockings; suits, 
jackets, sport jackets, vests, bibs; neckwear namely ties, 
scarves, bow ties, dickies and neck warmers; cummerbunds; 



Vol. 56, No. 2853 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2009 29 July 01, 2009

formal wear, including tuxedos, gowns, wedding gowns; 
activewear and fleecewear namely sweat shirts, sweat pants, 
sweat suits, track suits; exercise clothing including tights, shorts, 
tops, headbands, body suits, leotards, wrist bands; outerwear 
namely fall and winter clothing for outdoor use; fur coats and 
stoles; jackets and vests; coats and top coats; ski wear; 
rainwear, including raincoats; headwear, namely caps, hats, 
toques, knitted hats, headbands, ear muffs, balaclavas, 
bandannas, baseball caps and visors; mufflers, scarves; mittens, 
gloves; footwear, namely shoes, slippers, boots; swimwear; 
beachwear, including robes, hats, sun visors, cover-ups, 
sarongs. (2) Jewelry, including rings, earrings, brooches, 
bracelets, bangles, pins, necklaces, cuff links, tie-pins, tie clips. 
(3) Fashion accessories, namely: watches, watch bands, watch 
chains and watch necklaces; belts, belt buckles, suspenders; 
handkerchiefs, bandannas, pocket puffs; umbrellas; small leather 
goods, namely wallets, key cases, fanny packs, money belts, 
purses and cigar cases; luggage; household linens, namely table 
linens, place mats; bathroom accessories, namely shower 
curtains, towels, bath mats, face cloths. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément accessoires 
pour les jambes, nommément bonneterie, chaussettes, caleçons 
longs, collants, bas-culottes, bas, guêtres; vêtements de détente 
et vêtements de nuit, notamment pyjamas, peignoirs, cafetans et 
kimonos; sous-vêtements, lingerie, sous-vêtements pour 
femmes; pantalons, jeans, shorts; chemises, y compris chemises 
habillées, tee-shirts, polos, chandails à col roulé, chemises sport, 
pulls d'entraînement, chemises tricotées, chemisiers, hauts; 
chandails, cardigans; robes, jupes, combinés-slips; costumes, 
vestes, vestes sport, gilets, bavoirs; articles pour le cou, 
nommément cravates, foulards, noeuds papillon, plastrons et 
cache-cous; ceintures de smoking; tenues de cérémonie, 
notamment smokings, robes du soir, robes de mariée; vêtements 
d'exercice et vêtements en molleton, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, ensembles molletonnés; vêtements d'exercice, 
notamment collants, shorts, hauts, bandeaux, combinés-slips, 
maillots, serre-poignets; vêtements d'extérieur, nommément 
vêtements d'automne et d'hiver pour l'extérieur; manteaux et 
étoles de fourrure; vestes et gilets; manteaux et pardessus; 
vêtements de ski; vêtements imperméables, notamment 
imperméables; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, chapeaux tricotés, bandeaux, cache-oreilles, 
passe-montagnes, bandanas, casquettes de baseball et visières; 
cache-nez, foulards; mitaines, gants; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes; vêtements de bain; 
vêtements de plage, notamment peignoirs, chapeaux, visières, 
cache-maillots, sarongs. (2) Bijoux, y compris bagues, boucles 
d'oreilles, broches, bracelets, bracelets joncs, épingles, colliers, 
boutons de manchettes, épingles à cravate, pince à cravates. (3) 
Accessoires de mode, nommément montres, bracelets de 
montre, chaînes de montre et colliers de montre; ceintures, 
boucles de ceinture, bretelles; mouchoirs, bandanas, mouchoirs 
de poche; parapluies; petits articles en cuir, nommément 
portefeuilles, étuis porte-clés, sacs banane, ceintures porte-
monnaie, porte-monnaie et étuis à cigares; valises; linge de 
maison, nommément linge de table, napperons; accessoires de 
salle de bain, nommément rideaux de douche, serviettes, tapis 
de baignoire, débarbouillettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,326,629. 2006/11/22. Life Extension Foundation, Inc., 1100 W. 
Commercial Boulevard, Ft. Lauderdale, Florida 33309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, 
K2G5X3

LIFE EXTENSION
WARES: (1) Nutritional dietary supplements, namely, vitamins, 
minerals and phytonutrients in capsule, softgel, tablet and liquid 
form used for personal general health and wellness. (2) 
Magazines, books, brochures and leaflets related to health and 
nutrition. SERVICES: (1) Retail store services featuring 
nutritional and dietary supplements and books and magazines 
related to health and nutrition; mail order catalog services 
featuring nutritional and dietary supplements and books and 
magazines related to health and nutrition; online retail store 
services featuring nutritional and dietary supplements and books 
and magazines related to health and nutrition. (2) Providing 
grants to conduct research in the field of anti-aging. (3) 
Counseling in the field of nutrition. Used in CANADA since at 
least as early as October 17, 1980 on wares and on services (3); 
January 31, 1982 on services (1); March 31, 1985 on services 
(2). Priority Filing Date: May 25, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/893,563 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under No. 
3394959 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et phytonutriments en capsule, gélule, 
comprimé et liquide pour la santé en général et le bon état de 
santé. (2) Magazines, livres, brochures et feuillets concernant la 
santé et la nutrition. SERVICES: (1) Services de magasin de 
détail offrant des suppléments alimentaires ainsi que des livres 
et des magazines concernant la santé et la nutrition; services de 
catalogue de vente par correspondance offrant des suppléments 
alimentaires ainsi que des livres et des magazines concernant la 
santé et la nutrition; services de magasin de détail en ligne 
offrant des suppléments alimentaires ainsi que des livres et des 
magazines concernant la santé et la nutrition. (2) Offre de 
subventions pour la recherche dans le domaine de 
l'antivieillissement. (3) Services de conseil dans le domaine de la 
nutrition. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 octobre 1980 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3); 31 janvier 1982 en liaison avec les 
services (1); 31 mars 1985 en liaison avec les services (2). Date
de priorité de production: 25 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/893,563 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 11 
mars 2008 sous le No. 3394959 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,327,526. 2006/12/08. Oceaneering International, Inc., 23 
Dundee Avenue, Mt. Pearl, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1N 4R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

OCEANEERING
WARES: (1) Metal pipes and pipe fittings for use in industrial 
applications; metal pipes and fittings for use in the production of 
oil and gas; metal tubes for use in industrial applications; metal 
tubes for use in the production of oil and gas; manually operated 
metal valves and parts and fittings therefor for use in oil and gas 
production; metal pipe clamps; metal flanges; metal pipe collars; 
metal pipe connectors; metal seals and clamps for pipe 
connections; metal pipe couplings and joints; metal filters for use 
in oil and gas production; metal tiebacks used for oil and gas 
wells; metal junctions for pipes; metal junction plates for 
pipelines and hydraulic lines; subsea umbilical hoses for 
industrial operations, containing a combination of steel tubes; 
remotely operated clamp-type metal closure assembly for sub-
sea pipelines. (2) Remotely operated vehicles (ROVs) used for
underwater exploration, construction, and facilities maintenance 
and repair, and for construction, inspections, maintenance, 
salvage and exploration of underwater and marine structures; 
remote controlled submersible robots for underwater exploration; 
industrial robots; machines used for cleaning and repairing 
offshore platforms; remotely operated vehicles (ROVs) for 
inspecting, cleaning and repairing oil and gas pipelines and 
equipment used in the oil and gas industries, and for inspection 
and cleaning of marine structures; cutting torches; power 
operated cutting tools for cutting cables, wires and rope; power 
operated torque tools; power tools, namely portable precision 
grinders; o i l  and gas wellhead casing cutters; pumping 
equipment namely, submersible pumps, chemical injection 
pumps and intensifiers for use in oil and gas production and 
marine construction; pumps used for chemical injection in 
industrial operations . (3) Electric or electronic control panels for 
remote operated vehicles (ROVs); electric or electronic control 
umbilicals for use with remote operated vehicles (ROVs) and 
industrial apparatus, namely, thermoplastic hoses, electric 
cables, high collapse resistant flexible pipes, steel tubes and 
hybrid combinations for use on remote operated vehicles 
(ROVs); electric or electronic subsea umbilicals for use in 
pipeline installation, repair, operation and control of wellheads; 
electric cables and fiber optic cables; electric or electronic flying 
leads; electric or electronic jumper assemblies; computer 
controller for torque tools used in remote controlled underwater 
operations in the fields of marine construction and exploration, oil 
and gas exploration and production, pipeline construction and 
underwater salvage; computer simulation software for equipment 
staging, development of procedures, design validation and 
training for underwater operations in the fields of oil and gas 
production and underwater salvage; computer software for 
management and inspection scheduling of remotely operated 
vehicles (ROVs), intervention tooling, and pipeline inspection 
equipment used in oi l  and gas pipelines and oi l  and gas 
production; testing apparatus for use in testing of subsea 
umbilical lines and connections; sonar equipment and parts 
thereof; production control apparatus and chemical injection 
apparatus, namely work over control systems used to control 

and monitor the deployment, operation and retrieval of subsea 
production equipment, consisting of computer hardware and 
software, electronic control umbilicals, sensors, operator work 
station control panels, a hydraulic system, mechanical valves, 
and ancillary mechanical devices such as tanks to hold fluids; 
computer controlled electro-hydraulic controls used in subsea 
pipes and cables; electronic control systems for use with remote 
controlled vehicles (ROVs), namely, acoustic control pods used 
to send data between surface ships and remote operated 
vehicles or other subsea devices; computer controlled electronic 
acoustic telemetry apparatus for use in underwater 
communications; electrical connectors and junctions used in 
subsea operations; computer controlled electro-hydraulic 
junction plates; computer controlled electro-hydraulic apparatus 
and equipment for marine and nautical use namely junction 
plates used to measure distance, elevation and azimuth between 
subsea points; transducers, electromagnetic acoustic 
transducers; remote operated scanner for use in visual and 
ultrasonic thickness surveys and mapping of tank walls, vessels 
and pipes; diving suits; mouse pads; laptop carrying cases; 
calculators. (4) Remotely operated vehicles (ROVs) used for 
underwater exploration, salvage, construction, inspection, and 
facilities maintenance and repair; underwater exploration 
vehicles, namely, towed sonar sleds; heat shields, insulation, 
and thermal boots for space vehicles and rockets. (5) Jewelry. 
(6) Calendars; pens; ledger books, document portfolios; decals, 
stickers. (7) Non-metal, plastic, thermoplastic, rubber hoses and 
high collapse resistant non-metal flexible pipes for commercial 
industrial marine use, namely, subsea umbilical hoses for 
industrial operations, namely, for use with remote operated 
vehicles (ROVs), for use in pipeline and wellhead installation, 
maintenance, control and repair and for use in supplying 
hydraulic fluid to undersea operations; non-metal, plastic and 
rubber hoses for commercial industrial marine use, namely, 
subsea umbilical hoses for industrial operations and marine 
exploration and subsea recovery operations; non-metal, plastic 
and rubber hoses for commercial industrial marine use, namely, 
subsea umbilical hoses for use in pipeline installation, repair, 
operation and control of wellheads; non-metal, plastic and rubber 
hoses for commercial industrial marine use, namely, subsea 
umbilicals for use in containing airflow lines, electric cables, steel 
tubes, thermoplastic hoses, high voltage electric power cables 
and fiber optics; thermoplastic hoses for hydraulic fluid supply. 
(8) All purpose athletic bags, briefcases, umbrellas. (9) Mugs. 
(10) Clothing, namely shirts, tee-shirts, polo shirts, dress shirts, 
golf shirts, sweatshirts, jackets; caps, hats and visors. (11) 
Amusement park rides; tennis balls, golf balls; playing cards; 
chess sets. (12) Launch and retrieval apparatus for remotely 
operated vehicle (ROV) deployment, consisting of a metal 
cursor, guide wires and rails, winches and cranes. (13) Pens 
containing laser pointers. (14) Umbilical hoses containing a 
flexible flowline, electric cables, steel tubes and/or thermoplastic 
hoses; subsea umbilical hoses containing high voltage electric 
power cables and fiber optics. (15) Hydraulic connectors and 
junctions for use as structural machine parts used in subsea 
operations. Priority Filing Date: July 19, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78932919 in association 
with the same kind of wares (1), (12); July 19, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78933320 in 
association with the same kind of wares (2); July 19, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78933326 in association with the same kind of wares (3), (13), 
(14), (15); July 19, 2006, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 78933331 in association with the 
same kind of wares (4); July 19, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78933333 in association 
with the same kind of wares (5); July 19, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78933336 in association 
with the same kind of wares (6); July 19, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78933338 in association 
with the same kind of wares (7); July 20, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78933472 in association 
with the same kind of wares (8); July 20, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78933478 in association 
with the same kind of wares (9); July 20, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78933482 in association 
with the same kind of wares (10); July 20, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78933488 in 
association with the same kind of wares (11). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 3,242,325 
on wares (10); UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2007 
under No. 3,242,324 on wares (9); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 15, 2007 under No. 3,242,323 on wares (8); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 
3,242,321 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on May 
15, 2007 under No. 3,242,326 on wares (11); UNITED STATES 
OF AMERICA on May 22, 2007 under No. 3,244,823 on wares 
(6), (13); UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 
2007 under No. 3,329,446 on wares (7); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,329,444 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 
under No. 3,329,443 on wares (2), (12), (15); UNITED STATES 
OF AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,329,442 on 
wares (1), (14); UNITED STATES OF AMERICA on November 
06, 2007 under No. 3,329,445 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux métalliques et accessoires de 
tuyauterie pour applications industrielles; tuyaux et accessoires 
métalliques pour la production pétrolière et gazière; tubes 
métalliques pour applications industrielles; tubes métalliques 
pour la production pétrolière et gazière; robinets métalliques 
manuels et pièces ainsi qu'accessoires connexes pour la 
production pétrolière et gazière; colliers de serrage métalliques; 
brides métalliques; colliers de tuyaux métalliques; raccords de 
tuyaux métalliques; joints d'étanchéité et colliers de serrage
métalliques pour raccords de tuyaux; manchons et joints de 
tuyaux métalliques; filtres en métal pour la production pétrolière 
et gazière; tirants d'ancrage en métal utilisés pour les puits de 
pétrole et de gaz; joints métalliques pour tuyaux; plaques de 
raccordement en métal pour pipelines et conduites hydrauliques; 
tuyaux d'arrivée d'air sous-marins pour les activités industrielles, 
comprenant plusieurs tuyaux en acier; ensemble de fermetures 
de type serre-joints métalliques télécommandés pour pipelines 
sous-marins. (2) Véhicules téléguidés (VTG) utilisés pour 
l'exploration sous-marine, la construction, , l'entretien et la 
réparation d'installations, et pour la construction, les inspections, 
l'entretien, le sauvetage et l'exploration sous-marine ainsi que de 
structures maritimes; robots submersibles télécommandés pour 
l'exploration sous-marine; robots industriels; machines utilisées 
pour le nettoyage et la réparation de plateformes en mer; 
véhicules téléguidés (VTG) pour l'inspection, le nettoyage et la 
réparation des oléoducs et des gazoducs ainsi que de 
l'équipement utilisé dans les industries pétrolière et gazière, et 
pour l'inspection et le nettoyage des structures maritimes; 
chalumeaux coupeurs; outils de coupe électriques pour couper 

des câbles, des fils et de la corde; outils dynamométriques 
électriques; outils électriques, nommément rectifieuses de 
précision portatives; coupe-tube de tête de puits de pétrole et de 
gaz; matériel de pompage, nommément pompes submersibles, 
pompes d'injection chimique et multiplicateurs de pression pour 
la production pétrolière et gazière ainsi que pour la construction 
maritime; pompes utilisées pour l'injection chimique lors 
d'activités industrielles. (3) Tableaux de commande électriques 
ou électroniques pour véhicules téléguidés (VTG); ombilicaux de 
commande électriques ou électroniques pour véhicules 
téléguidés (VTG) et appareils industriels, nommément tuyaux 
thermoplastiques, câbles électriques, tuyaux flexibles hautement 
résistant à l'écrasement, tubes d'acier et combinaisons hybrides 
pour utilisation sur véhicules téléguidés (VTG); ombilicaux sous-
marins électriques ou électroniques pour l'installation de 
pipelines, la réparation, le fonctionnement et le contrôle de têtes 
de puits; câbles électriques et câbles à fibres optiques; câbles 
volants électriques ou électroniques; ensembles de cavaliers 
électriques ou électroniques; commande informatique d'outils 
dynamométriques pour des activités sous-marines 
télécommandées, dans les domaines de la construction et de 
l'exploration marines, de la production pétrolière et gazière, de la 
construction de pipelines et du sauvetage sous-marin; logiciels 
de simulation pour la mise en place de l'équipement, la mise au 
point de procédures, la conception la validation et la formation 
relativement à des activités sous-marines dans les domaines de 
la production pétrolière et gazière ainsi que du sauvetage sous-
marin; logiciels de gestion et de planification de l'inspection des 
véhicules téléguidés (VTG), de l'outillage d'intervention et 
matériel d'inspection des pipelines pour les oléoducs et 
gazoducs ainsi que pour la production pétrolière et gazière; 
appareils d'analyse pour tester les connexions et les câbles 
ombilicaux sous-marins; équipement de sonar et pièces 
connexes; appareils de contrôle de production et appareils 
d'injection chimique, nommément systèmes de contrôle de 
reconditionnement pour contrôler et surveiller la mise en place, 
le fonctionnement et la récupération de l'équipement de 
production sous-marin, comprenant du matériel informatique et 
des logiciels, des ombilicaux de commande électroniques, des 
capteurs, des tableaux de commande des poste de travail 
d'opérateur, un système hydraulique, des valves mécaniques et 
des appareils mécaniques auxiliaires, comme des citernes pour
contenir des liquides; commandes électro-hydrauliques 
commandées par ordinateur utilisées dans des tuyaux et des 
câbles sous-marins; systèmes de commande électroniques pour 
véhicules téléguidés (VTG), nommément modules de commande 
acoustique utilisés pour envoyer des données entre les bateaux 
à la surface et les véhicules téléguidés ou d'autres appareils 
sous-marins; télémètres acoustiques électroniques commandés 
par ordinateur pour les communications sous-marines; 
connecteurs et raccordement électriques utilisés dans les 
activités sous-marines; plaques de raccordement électro-
hydrauliques commandées par ordinateur; appareils et 
équipement électro-hydrauliques commandés par ordinateur, 
marins et nautiques, nommément plaques de raccordement 
utilisées pour mesurer la distance, l'élévation et les azimuts 
entre des points sous-marins; transducteurs et transducteurs 
acoustiques électromagnétiques; numériseur télécommandé 
pour relevés et repérage visuels et à ultrasons de l'épaisseur 
des parois de citerne, des vaisseaux et des tuyaux; 
combinaisons de plongeur; tapis de souris; mallettes de 
transport pour ordinateurs portatifs; calculatrices. (4) Véhicules 
téléguidés (VTG) utilisés pour l'exploration sous-marine, le 
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sauvetage, la construction, l'inspection, ainsi que l'entretien et la 
réparation d'installations; véhicules d'exploration sous-marine, 
nommément traîneaux sous-marins à sonar remorqué; écrans 
thermiques, isolation et bottes isothermes pour engins spatiaux 
et fusées. (5) Bijoux. (6) Calendriers; stylos; grands livres, porte-
documents; décalcomanies, autocollants. (7) Tuyaux non 
métalliques, en plastique, thermoplastiques et en caoutchouc 
ainsi que conduites souples non métalliques hautement 
résistantes à l'écrasement à usage commercial, industriel et 
marin, nommément tuyaux d'arrivée d'air sous-marins pour les 
activités industrielles, nommément utilisés avec des véhicules 
téléguidés (VTG), pour l'installation, l'entretien, le contrôle et la 
réparation des pipelines et des têtes de puits et pour 
l'approvisionnement en fluide hydraulique des exploitations 
sous-marines; tuyaux non métalliques, en plastique et en 
caoutchouc à usage commercial, industriel et marin, 
nommément tuyaux d'arrivée d'air sous-marins pour les activités 
industrielles et l'exploration sous-marine ainsi que les opérations 
d'extraction sous-marine; tuyaux non métalliques, en plastique et 
en caoutchouc à usage commercial, industriel et marin, 
nommément tuyaux d'arrivée d'air sous-marins pour l'installation 
de pipelines, la réparation, le fonctionnement et le contrôle de 
têtes de puits; tuyaux non métalliques, en plastique et en 
caoutchouc à usage commercial, industriel et marin, 
nommément ombilicaux sous-marins utilisés pour contenir des 
conduites d'air, câbles électriques, tubes d'acier, tuyaux
thermoplastiques, câbles électriques à haute tension et fibres 
optiques; tuyaux thermoplastiques pour l'approvisionnement en 
fluide hydraulique. (8) Sacs de sport tout usage, serviettes, 
parapluies. (9) Grandes tasses. (10) Vêtements, nommément 
chandails, tee-shirts, polos, chemises habillées, chemises polos, 
pulls d'entraînement, vestes; casquettes, chapeaux et visières. 
(11) Manèges; balles de tennis, balles de golf; cartes à jouer; 
jeux d'échecs. (12) Appareils de démarrage et de repérage pour 
la mise en place de véhicules téléguidés (VTG), comprenant un 
curseur en métal, des fils guides et des rails, des treuils et des 
grues. (13) Stylos à pointeurs laser. (14) Câbles ombilicaux 
contenant une conduite d'écoulement flexible, câbles 
électriques, tubes d'acier et/ou tuyaux en thermoplastique; 
tuyaux d'arrivée d'air sous-marins avec câbles électriques à 
haute tension et fibres optiques. (15) Connecteurs et raccords 
hydrauliques pour utilisation comme pièces de machine utilisés 
dans des activités sous-marines. Date de priorité de production: 
19 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78932919 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(12); 19 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78933320 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 19 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78933326 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3), (13), (14), (15); 19 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78933331 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 19 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78933333 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 19 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78933336 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 19 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78933338 en liaison 
avec le même genre de marchandises (7); 20 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78933472 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8); 20 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78933478 en liaison 
avec le même genre de marchandises (9); 20 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78933482 en liaison 

avec le même genre de marchandises (10); 20 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78933488 en liaison 
avec le même genre de marchandises (11). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 
2007 sous le No. 3,242,325 en liaison avec les marchandises 
(10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 
3,242,324 en liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3,242,323 en liaison 
avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
mai 2007 sous le No. 3,242,321 en liaison avec les 
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 
sous le No. 3,242,326 en liaison avec les marchandises (11); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 
3,244,823 en liaison avec les marchandises (6), (13); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,329,446 
en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,329,444 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 novembre 2007 sous le No. 3,329,443 en liaison avec les 
marchandises (2), (12), (15); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2007 sous le No. 3,329,442 en liaison avec les 
marchandises (1), (14); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2007 sous le No. 3,329,445 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,327,528. 2006/12/08. Oceaneering International, Inc., 23 
Dundee Avenue, Mt. Pearl, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1N 4R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

OCEANEERING
SERVICES: (1) Leasing of employees; business services, 
namely, facilities management of technical operations; industrial 
management assistance. (2) Construction management; 
construction, maintenance and repair of subsea oil field wells; 
maintenance and repair of subsea oil field wells; underwater 
building and construction, maintenance, inspection, and repair 
services; marine construction; leasing of apparatus used in oil 
and gas production and pipelines, namely, remote operated 
vehicles (ROVs), pipeline inspection equipment, subsea skids, 
and well intervention tooling; subsea telecommunication cable 
maintenance and repair; repair and maintenance of fiber optic 
cable systems; repair services for equipment used in the fields of 
marine construction and exploration, oil and gas exploration, 
pipeline construction, and space exploration; pipeline repair 
services; project management of underwater building and 
construction and underwater industrial operations; repair and 
maintenance services for machinery used in the fields of marine 
construction and exploration, oil and gas exploration, pipeline 
construction, and space exploration. (3) Launch and retrieval of 
remote operated vehicles (ROVs); diving and underwater 
salvage; leasing of boats, ships, and remote operated subsea 
vehicles. (4) Custom manufacture of robots, remotely operated 
vehicles (ROVs), robot arms, and intervention tooling used in the 
fields of marine construction and exploration, o i l  and gas 
exploration and production and pipeline construction and 
maintenance, and space exploration; custom manufacture of 
pipeline fittings; custom manufacture of subsea umbilical lines; 
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custom manufacture of tools and tool boxes for space flight and 
space operations; custom manufacture of cargo boxes for space 
flight and space operations; custom manufacture of 
extravehicular activity apparatus used by astronauts for space 
flight and space operations, namely, space modules, robotic 
arms, cryogenic CO2 scrubbers, liquid oxygen dewars, positive 
expulsion dewars, cryogenic liquid gauging, and liquid-air 
portable life support systems; custom manufacture of thermal 
protection materials for space flight and space operations. (5) 
Conducting seminars in the field of subsea construction 
maintenance and repair, subsea tie-backs and pipeline and 
wellhead maintenance and repair, and operation, use and 
maintenance of remote operated vehicles (ROVs) and subsea 
construction equipment; rental of diving equipment. (6) Computer 
services, namely providing simulation of procedures for subsea 
activities, equipment testing, installation, maintenance and 
evaluation and real time simulation design and testing; 
engineering, research and development in the field of diving and 
remotely operated vehicle (ROV) operations; technical and 
engineering services in the field of habitation and life support in 
underwater and space environments; technical engineering and 
inspection services in the fields of oil and gas production and 
aerospace, namely, research and development, materials 
testing, weld testing, pipeline testing, storage tank testing, and 
component testing; industrial design services; underwater 
structural inspection services; underwater exploration; new 
product engineering, research and development services for 
others in the field of robotics, materials testing, and oil and gas 
production equipment, life support systems, remote operated 
vehicles, and subsea tooling. (7) Construction, maintenance and 
repair of amusement park rides. (8) Custom manufacture of 
amusement park rides and amusement show props and sets to 
the order and specification of others. (9) Engineering services for 
amusement park rides, namely, concept development, design, 
analysis, testing and diagnostics for amusement park rides; 
mechanical, electrical, hydraulic and pneumatic engineering 
services for design and production of live entertainment events; 
design and fabrication of mechanical systems for moving people, 
animated figures, scenery, props and sets used in live 
entertainment productions. (10) Repair of ships, submarines, and 
remote operated vehicles (ROVs); installation of insulation on 
space vehicles and rockets. Priority Filing Date: July 19, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78932960 in association with the same kind of services (5), (7), 
(8), (9); July 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78933637 in association with the same kind of 
services (1); July 20, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78933649 in association with the 
same kind of services (2); July 20, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78933653 in association 
with the same kind of services (3), (10); July 20, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78933656 in 
association with the same kind of services (4); July 20, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78933662 in association with the same kind of services (6). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 
2007 under No. 3,244,838 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,329,449 on 
services (2), (7), (10); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2007 under No. 3,329,450 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under 
No. 3,329,451 on services (4), (8); UNITED STATES OF 

AMERICA on November 13, 2007 under No. 3,335,099 on 
services (6), (9); UNITED STATES OF AMERICA on February 
26, 2008 under No. 3,389,015 on services (5).

SERVICES: (1) Louage d'employés; services aux entreprises, 
nommément gestion d'installations d'activités techniques; aide à 
la gestion industrielle. (2) Gestion de construction; construction, 
entretien et réparation de puits de champs de pétrole sous-
marins; entretien et réparation de puits de champs de pétrole 
sous-marins; services de construction, entretien, inspection et 
réparation sous-marins; construction maritime; location 
d'appareils utilisés pour la production pétrolière et gazière et les 
pipelines, nommément véhicules télécommandés (VTG), 
matériel d'inspection des pipelines, patins sous-marins et 
outillage d'intervention dans les puits; entretien et réparation des 
câbles de communication sous-marins; réparation et entretien de 
systèmes de câbles à fibres optiques; services de réparation 
d'équipement utilisé dans les domaines de la construction et de 
l'exploration marines, de l'exploration pétrolière et gazière, de la 
construction de pipelines et de l'exploration spatiale; services de 
réparation de pipelines; gestion de projet de construction et 
d'activités industrielles sous-marines; réparation et entretien de 
machinerie utilisée dans les domaines de la construction et de 
l'exploration marines, de l'exploration pétrolière et gazière, de la 
construction de pipelines et de l'exploration spatiale. (3) 
Démarrage et repérage de véhicules téléguidés (VTG); plongée 
et sauvetage sous-marin; location de bateaux, de navires et de 
véhicules sous-marins téléguidés. (4) Fabrication sur mesure de 
robots, de véhicules télécommandés (VTG), de bras robotiques 
et d'outillage d'intervention dans les domaines de la construction 
et de l'exploration marines, de l'exploration pétrolière et gazière, 
de la construction de pipelines et de l'exploration spatiale; 
fabrication sur mesure d'accessoires de pipelines; fabrication sur 
mesure de câbles ombilicaux sous-marins; fabrication sur 
mesure d'outils et de boîtes à outils pour vols spatiaux et 
activités spatiales; fabrication sur mesure de conteneurs de 
cargaison pour vols spatiaux et activités spatiales; fabrication sur 
mesure d'appareils pour activités extravéhiculaires utilisés par 
les astronautes pendant les vols spatiaux et activités spatiales, 
nommément modules spatiaux, bras robotiques, épurateurs 
cryogéniques de CO2, récipients de Dewar pour oxygène 
liquide, récipients de Dewar hydrazine sous pression, circuit de 
jaugeage de fluide cryogénique et systèmes de survie portatifs à 
air liquide; fabrication sur mesure de matériaux de protection 
thermique pour vols spatiaux et activités spatiales. (5) Tenue de 
conférences dans les domaines de la construction, de la 
réparation et de l'entretien sous-marins, de l'entretien et de la 
réparation d'ancrages sous tension, de pipelines et de têtes de 
puits sous-marins ainsi que du fonctionnement, de l'utilisation et 
de l'entretien de véhicules télécommandés (VTG) et 
d'équipement de construction sous-marin; location d'équipement 
de plongée. (6) Services informatiques, nommément simulation 
de procédures pour activités sous-marines, essai, installation, 
entretien ainsi qu'évaluation de simulations en temps réel; génie, 
recherche et développement dans le domaine de la plongée et 
du fonctionnement de véhicules télécommandés (VTG); services 
techniques et de génie dans le domaine de l'habitation et de la 
survie dans des environnements sous-marins et spatiaux; 
services d'inspection et de génie dans les domaines de la 
production pétrolière et gazière et de l'aérospatiale, nommément 
recherche et développement, essai de matériaux, essai de puits, 
essai de pipelines, essai de réservoirs de stockage et essai de 
pièces; services de conception industrielle; services d'inspection 
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de structures sous-marines; exploration sous-marine; services 
de génie, de recherche et de développement l iés à des 
nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de la 
robotique, d'essai des matériaux, d'équipement de production 
pétrolière et gazière, des systèmes de survie, des véhicules 
télécommandés et d'outillage sous-marin. (7) Construction, 
entretien et réparation de manèges. (8) Fabrication sur mesure 
de manèges ainsi que d'accessoires et de décors d'attraction 
foraine sur commande et selon les spécifications de tiers. (9) 
Services de génie pour manèges, nommément définition, 
création, analyse, essai et diagnostic de concepts pour 
manèges; services de génie mécanique, électrique, hydraulique 
et pneumatique pour la création et la production de spectacles; 
création et fabrication de systèmes mécaniques pour le transport 
de personnes, de personnages animés, de scènes, 
d'accessoires et de décors utilisés dans des spectacles. (10) 
Réparation de navires, de sous-marins et de véhicules 
télécommandés (VTG); installation d'isolation sur des engins 
spatiaux et des fusées. . Date de priorité de production: 19 juillet 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78932960 en liaison avec le même genre de services (5), (7), 
(8), (9); 20 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78933637 en liaison avec le même genre de 
services (1); 20 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78933649 en liaison avec le même genre de 
services (2); 20 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78933653 en liaison avec le même genre de 
services (3), (10); 20 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78933656 en liaison avec le même 
genre de services (4); 20 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78933662 en liaison avec le même 
genre de services (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,244,838 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2007 sous le No. 3,329,449 en liaison avec les 
services (2), (7), (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2007 sous le No. 3,329,450 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 
sous le No. 3,329,451 en liaison avec les services (4), (8); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 
3,335,099 en liaison avec les services (6), (9); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 3,389,015 en liaison 
avec les services (5).

1,329,585. 2006/12/28. META APPAREL S.p.A., (an Italian Joint 
Stock Company), 52100 Arezzo, Via L. Galvani 28 - 28/A, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Perfumes, cosmetics, namely lipsticks, eye liners, 
mascaras, blushes, body powder, shampoo, skin soaps, body 
lotions and creams; eye-glasses, spectacle-frames, spectacle 
cases, spectacle lenses; jewellery, necklaces, earrings, 
bracelets, rings, brooches, tie clips, chain belts; horological 
instruments namely watches; trunks and travelling bags; 
umbrellas and walking sticks; clothing, namely suits, coats, 
overcoats, raincoats, jackets, trousers, ties, skirts, shirts, 
sweaters, shorts, vests, pants, knickers, drawers, bras, corsets, 
singlets, chemisettes, pyjamas, t-shirts, sweatshirts, pullovers, 
anoraks, dresses, frocks, blouses, jogging suits, scarves, socks, 
stockings, tights, belts, underwear, bathing suits, bath robes, 
foulards; footwear, namely shoes, boots and slippers; headgear, 
namely fur hats and hats. Priority Filing Date: December 12, 
2006, Country: ITALY, Application No: T02006C003324 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, cosmétiques, nommément rouges 
à lèvres, traceurs pour les yeux, mascaras, fards à joues, poudre 
pour le corps, shampooing, savons de toilette, lotions et crèmes 
pour le corps; lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, 
verres de lunettes; bijoux, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, 
bagues, broches, épingles à cravate, chaînes de taille; 
instruments d'horlogerie, nommément montres; malles et sacs 
de voyage; parapluies et cannes; vêtements, nommément 
costumes, manteaux, pardessus, imperméables, vestes, 
pantalons, cravates, jupes, chemises, chandails, shorts, gilets, 
pantalons, knickers, caleçons, soutiens-gorge, corsets, maillots, 
chemisettes, pyjamas, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, anoraks, robes, chemisiers, ensembles de jogging, 
foulards, chaussettes, bas, collants, ceintures, sous-vêtements, 
maillots de bain, sorties de bain, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux de fourrure et chapeaux. Date de priorité 
de production: 12 décembre 2006, pays: ITALIE, demande no: 
T02006C003324 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,329,663. 2006/12/28. MORRIS NATIONAL INC., 2235 
Lapierre Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

L'IL BEARS
WARES: Gummy candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,330,229. 2007/01/04. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

REVEAL THE REAL YOU
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WARES: (1) Contact lenses; contact lens solutions. (2) Contact 
lenses. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 2008 under No. 3543976 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Verres de contact; solutions pour verres 
de contact. (2) Verres de contact. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 
sous le No. 3543976 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,330,337. 2007/01/05. APPLICA CONSUMER PRODUCTS, 
INC., 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

BETTER WATER BY DESIGN
The right to the exclusive use of the words BETTER WATER is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Water filtering units, water filter cartridges, faucet 
mounted water filtration units, water filtration pitchers sold empty, 
water filters, namely, refill packages and refrigerator mounted 
water filtration units all for domestic use. (2) Under the sink water 
filtration systems. Used in CANADA since at least as early as 
November 09, 2006 on wares. Priority Filing Date: July 25, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/937,323 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2008 
under No. 3,529,305 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Épurateurs d'eau, cartouches de filtre à 
eau, épurateurs d'eau fixés au robinet, pichets de filtration d'eau 
vendus vides, filtres à eau, nommément ensembles de 
recharges et épurateurs d'eau fixés au réfrigérateur, tous à 
usage domestique. (2) Systèmes de filtration d'eau sous l'évier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/937,323 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 
sous le No. 3,529,305 en liaison avec les marchandises (1).

1,330,361. 2007/01/05. Vetoquinol N.-A. inc., 2000, chemin 
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC J5T 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

AQUA-CYCLINE
MARCHANDISES: Poudre hydrosoluble, contenant 
chlortétracycline, ingrédient actif de nature antibiotique, pour 
médication de masse, par le biais de l'eau de boisson, destinée 
au traitement d'entérite bactérienne et pneumonie bactérienne 
chez le porc et destinée au traitement de maladie respiratoire 
chronique, synovite infectieuse, et colibacillose (aérosacculite) 
chez la volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Water-soluble powder containing chlortetracycline, an 
active antibiotic ingredient, for mass medication through drinking 
water, intended for treating bacterial enteritis and bacterial 
pneumonia in swine and for treating chronic respiratory disease, 
synovitis, and colibacillosis (airsacculitis) in poultry. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,331,002. 2007/01/11. Videojet Technologies Inc., 1500 Mittel 
Boulevard, Wood Dale, Illinois 60191, 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

UPTIME PEACE OF MIND
WARES: (1) contact and non-contact equipment and apparatus 
for coding, imaging, marking, printing or labeling, namely, ink jet 
printers and imagers, laser printers and imagers, thermal transfer 
overprinters and imagers, ink jet and laser coders and markers; 
computer programs and operating systems for controlling the ink 
jet printers and imagers, laser printers and imagers, thermal 
transfer overprinters and imagers; printer controllers, printheads, 
nozzles, and filters for ink jet printers and imagers, laser printers 
and imagers, thermal transfer overprinters and imagers. (2) inks, 
make-up fluids and cleaning solutions for ink jet printers and 
imagers. SERVICES: installation, maintenance, and repair 
services in the fields of ink jet printers and imagers, laser printers 
and imagers, thermal transfer overprinters and imagers and 
controllers for controlling production and bindery lines; technical 
training in the use of ink jet printers and imagers, laser printers 
and imagers, thermal transfer overprinters and imagers and 
controllers for controlling production and bindery lines; technical 
support services, namely, troubleshooting to identify problems 
with and provide solutions for ink jet printers and imagers, laser 
printers and imagers, thermal transfer overprinters and imagers 
and controllers for controlling production and bindery lines. 
Priority Filing Date: August 31, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/965,412 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services; August 31, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/964,831 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2007 under No. 3307357 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et équipement avec ou sans 
contact pour le codage, l'imagerie, le marquage, l'impression ou 
l'étiquetage, nommément imprimantes et imageurs à jet d'encre, 
imprimantes et imageurs laser, imprimantes de surimpression et 
imageurs à transfert thermique, codeurs et marqueurs à jet 
d'encre et laser; programmes informatiques et systèmes 
d'exploitation pour contrôler les imprimantes et imageurs à jet 
d'encre, les imprimantes et imageurs laser, les imprimantes de 
surimpression et les imageurs à transfert thermique; contrôleurs 
d'imprimantes, têtes d'impression, buses et filtres pour 
imprimantes et imageurs à jet d'encre, imprimantes et imageurs 
laser, imprimantes de surimpression et imageurs à transfert 
thermique. (2) Encres, fluides d'appoint et solutions nettoyantes 
pour imprimantes et imageurs à jet d'encre. SERVICES:
Services d'installation, d'entretien et de réparation de ce qui suit : 
imprimantes et imageurs à jet d'encre, imprimantes et imageurs 
laser, imprimantes de surimpression et imageurs à transfert 
thermique ainsi que commandes pour les chaînes de production 
et de reliure; formation technique sur l'utilisation de ce qui suit : 
imprimantes et imageurs à jet d'encre, imprimantes et imageurs 
laser, imprimantes de surimpression et imageurs à transfert 
thermique ainsi que commandes pour les chaînes de production 
et de reliure; services de soutien technique, nommément 
dépannage concernant ce qui suit : imprimantes et imageurs à 
jet d'encre, imprimantes et imageurs laser, imprimantes de 
surimpression et imageurs à transfert thermique ainsi que 
commandes pour les chaînes de production et de reliure. Date
de priorité de production: 31 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/965,412 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services; 31 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/964,831 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3307357 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,331,667. 2007/01/17. Fifth Third Bancorp, 38 Fountain Square 
Plaza, Cincinnati, Ohio 45263, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

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

SERVICES: Financial services, namely, banking services. 
Priority Filing Date: September 13, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/973,020 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2007 under No. 
3,251,873 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires. Date de priorité de production: 13 septembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/973,020 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 juin 2007 sous 
le No. 3,251,873 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,331,857. 2007/01/18. ILoop Mobile, Inc., 55 South Market 
Street, Suite 1560, San Jose, CA 95113, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

ILOOP MOBILE
WARES: Computer hardware and computer software programs 
for the integration of text, audio, graphics, still images and 
moving pictures into an interactive delivery platform for wireless 
content. Priority Filing Date: July 18, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/932,298 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under No. 
3,578,077 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et programmes 
logiciels pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, 
d'images fixes et d'animations dans une plateforme interactive 
de transmission de contenu sans fil. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/932,298 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 
3,578,077 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,702. 2007/01/25. FORTE COMMUNICATIONS, INC., 
6890 E. Sunrise Drive, #120-124, Tucson, Arizona 85750, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

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

SERVICES: Providing online newsletters featuring information 
regarding the real estate industry. Used in CANADA since at 
least as early as July 2006 on services. Priority Filing Date: 
November 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/044,278 in association with the same kind of 
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services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 2008 under No. 3,543,453 on services.

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

SERVICES: Offre de cyberlettres d'information sur l'industrie de 
l'immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/044,278 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le 
No. 3,543,453 en liaison avec les services.

1,333,067. 2007/01/29. Debenhams Retail PLC, 1 Welbeck 
Street, London W1G 0AA, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DEBENHAMS
WARES: Clothing, namely aprons, diapers, pants, robes, suits, 
shorts, beachwear; belts; bibs, bodices, brassieres, breeches; 
camisoles; chasubles; chemisettes, shirts, coats, collars, 
corselets, corsets, underwear, dresses, dressing gowns, ear 
muffs, sportswear namely cyclists' and motorists' clothing, 
namely jackets, coats, pants, skirts, tops, shorts, rain suits, 
clothing for gymnastics, namely tights; frocks, furs, gabardines, 
raincoats, gaiters, garters, gloves, hosiery, jackets, jerseys, 
jumpers, knitwear, namely knit dresses, knit tops, knit sweaters, 
knit hats, knit scarves, knit gloves; lingerie, layettes, leggings, 
mittens, neckties, overalls, overcoats, pants, pelerines, pelisses, 
pullovers, pajamas, bathrobes, scarves, shawls, shoulder wraps, 
smocks, socks, stockings, suspenders, jogging suits, sweat 
absorbent underwear, thermal wear, namely thermal underwear 
and thermally insulated jackets; swimsuits, trousers, underpants, 
uniforms, veils, waistcoats, waterproof clothing, namely 
raincoats, trench coats, rainhats, wet suits; leisurewear; 
swimwear; footwear, namely, athletic, beach, bridal, casual, 
children's, evening, exercise, golf, infant, outdoor winter, rain, 
ski, shoes, boots, sandals, slippers, and moccasins; headgear, 
namely hats and caps. SERVICES: business information 
services in the field of department store services; retail 
department store services for the sale of paints, varnishes, 
lacquers, preservatives against rust and against deterioration of 
wood, colorants, mordants, raw natural resins, metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists, 
foundation cream and powder, blusher, concealing cream and 
powder, make-up bases, eye liners, eye pencils, eyeshadow 
compacts, mascara, lipsticks, lipgloss, lip liners, false nails, false 
eyelashes, dyes, emery, pumice stone, cotton wool and sticks for 
cosmetic purposes, false eyelashes, false nails, soaps, 
perfumes, perfumery, eau de cologne, toilet waters, bath salts 
(not for medical purposes), beauty masks, make-up remover, 
hair sprays and hair gels, face and body masks, face and body 
scrubs, skin cleansers and hydrators, skin toners, skin 
moisturizers, blemish creams and blemish gels, deodorants, anti-
perspirants, talcum powder, shaving soaps, shaving creams, 

shaving gels, after shave preparations, depilatory preparations, 
pre-shave preparations, talcum powders dentifrices, toothpastes, 
tissues impregnated with cosmetic lotions, pot pourri, bleaching 
preparations and other substances for laundry use, cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, fuels, illuminants, 
candles and wicks for lighting, pharmaceutical and veterinary 
preparations, sanitary preparations for medical purposes, dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies, plasters, 
materials for dressings, material for stopping teeth, dental wax, 
disinfectants for household use, preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides, ironmongery, small items of metal 
hardware, goods of common metal a l l  for household use, 
stairgates, hand tools and implements, cutlery, side arms, 
razors, electric razors and hair cutters, cutlery made of precious 
metal, nautical, photographic and cinematographic apparatus 
and instruments, navigational compasses, barometers, 
microscopes, binoculars, telescopes, computer memory cards 
and chips, computer peripherals namely computer keyboards, 
digital cameras, modems, mouse, printers, scanners, speakers, 
telecommunications equipment namely fax machines, intercoms, 
telephones, mobile phones, modems, pagers, telephone 
answering machines and two-way radios, home entertainment 
equipment namely television sets, home cinema systems, home 
theater systems, video tape players and recorders, video disc 
players and recorders, audio tape players and recorders, audio, 
stereo and music sets, radio tuners and receiver and 
microphones, head cleaning tapes for recorders, blank audio 
tapes, compact discs (blank audio), laser discs (blank), optical 
discs (blank), floppy disks for computer (blank), batteries for 
household use, floats for recreational use namely for swimming 
and for bathing, electrically heated hair curlers, measuring 
glassware for household use, vacuum cleaners, fire alarms, 
electric irons for household use, frames for photographic slide 
transparencies, electric makeup remover, scales and weights for 
household use, cash registers, calculating machines, computers, 
fire-extinguishing apparatus, computer hardware and firmware, 
computer software (including software downloadable from the 
Internet), digital music (downloadable from the Internet), 
computer games equipment adapted for use with TV receivers, 
mouse mats, mobile phone accessories, contact lenses, contact 
lens cases, spectacles and sunglasses, spectacle frames, cases 
for spectacles and sunglasses, clothing for protection against 
accident, irradiation or fire, orthopaedic articles, pillows, 
cushions, mats, mattresses, for therapeutic, medical and 
orthopaedic use, household lights and lamps, heaters, cookers, 
fridges, tumble dryers, humidifiers, de-humidifiers, sinks, baths, 
toilets, air conditioning apparatus, electric kettles, gas and 
electric cookers, vehicle lights, vehicles, monocycles, bicycles, 
tricycles, fireworks, musical instruments, stands and cases 
adapted for musical instruments, precious metals and their alloys 
and goods made thereof or coated therewith, semi-precious and 
precious stones, horoligical and other chronometric instruments, 
watches, clocks, jewellery and imitation jewellery, badges of 
precious metal or semi-precious metal, buckles of precious metal 
or semi-precious metal, figurines of precious metal or semi-
precious metal, key rings, key fobs, napkin rings of precious 
metal or semi-precious metal, tie pins and tie clips, cardboard, 
printed matter, bookbinding material, photographs, adhesives for 
stationary and household purposes, artists' materials, paint 
brushes, typewriters and office requisites, plastic material for 
packaging, books, comic books, magazines, catalogues, note 
books, scrap books, writing pads, writing or drawing boards, 
children's activity books, stationery, diaries, trading cards, 
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lithographs, graphic prints, pictures, frames for photographs, 
memo blocks, posters, rulers, writing instruments, pens, pencils, 
erasers, crayons, markers, coloured pencils, painting sets, chalk 
and chalkboards, pencil sharpeners, pastels, chalk, charcoal 
pencils, drawing instruments, drawing materials, drawing sets, 
drawing pens, drawing boards, compasses for drawing, easels, 
modelling materials, modelling clay, plastics for modelling, 
children's painting sets, painting by numbers sets, paint brushes, 
stencils, stencil cases, posters, book marks, calendars, gift 
wrapping paper, greeting cards, stickers, transfers, paper party 
decorations, namely, paper napkins, paper doilies, paper place 
mats, crepe paper, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations, atlases, geographical maps, gift vouchers, trunks 
and travelling bags, cases, travel cases, luggage, suitcases, 
holdalls, haversacks, knapsacks, portmanteaux, valises, bags, 
handbags, shoulder bags, toilet bags, carrier bags, rucksacks, 
backpacks, bumbags, sportsbags, casual bags, briefcases, 
attaché cases, music cases, satchels, beauty cases, carriers for 
suits, for shirts and for dresses, tie cases, notecases, notebook 
holders, document cases and holders, credit card cases and 
holders, chequebook holders, wallets, pocket wallets, purses, 
pouches, umbrellas, parasols, walking sticks, shooting sticks, 
belts, furniture, mirrors, picture frames, metallic and non-metallic 
furniture including garden furniture, pillows and cushions, 
household or kitchen utensils and containers, combs and 
sponges, brushes, brush-making materials, articles for cleaning 
purposes, steel wool, un-worked or semi-worked glass, 
glassware, porcelain and earthenware, electric and non-electric 
toothbrushes, ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, 
sails, sacks and bags, padding and stuffing materials, raw 
fibrous textile materials, yarns and threads, textiles, textile 
articles, textile piece goods, bed and table covers, household 
linen, linen cloth, bed linen, bath linen, table linen, table cloths, 
curtains of textile or plastic, pillow shams, pillow cases, sheets, 
towels, eiderdowns, duvets, covers for eiderdown and duvets, 
napery, napkins, serviettes, table mats, face towels, flannels, 
tissues of textile for removing make-up, traced cloth for 
embroidery, tapestry (wall hangings), rugs, furniture coverings, 
clothing, sportswear, leisurewear, swimwear, footwear and 
headgear, lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, 
hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers, 
dressmakers' articles, badges for wear, carpets, rugs, mats and 
matting, linoleum and other materials for covering existing floors, 
wall hangings, wallpaper, games and playthings, gymnastic and 
sporting articles, action toys, toy figures, action figures and 
accessories therefor, model figures, model figures for sale in kit 
form, toy military machines, toy castles, board games, game 
equipment sold as a unit for playing board games, backgammon, 
checkers, chess and draughts boards and sets, electronic chess 
games, dominoes, domino sets, activity sets, roulette sets, 
wheels and chips, model vehicle racing sets, racing car games, 
toy racing sets, toy racing tracks, toy blocks, toy building blocks, 
toy building bricks, toy building blocks capable of 
interconnection, construction toys, construction sets, toy buckets, 
dolls, accessories for dolls, dolls' clothing, dolls' clothing 
accessories, cots for dolls, dolls feeding bottles, toy houses, 
dolls houses, dolls' beds, dolls' furniture, toy bears, teddy bears, 
accessories for teddy bears, teddy bears' clothing, teddy bears' 
clothing accessories, teddy bears' furniture, toy prams, toy 
pushchairs, toy vanity cases, toy jewellery, toy fingernails, toy 
flowers, toy tableware, toy food, play costumes, toy masks, play 
tents, soft toys, plush toys, toy animals, soft toys in the form of 
animals, toys relating to magic, apparatus for performing magic 

tricks, cards for use in magic tricks, playing cards, trading cards, 
toys in the form of telescopes, toys in the form of microscopes, 
toy binoculars, kaleidoscopes, toy model kits, toy model vehicles, 
toy cars, toy trucks, model cars, model cars for sale in kit form, 
radio controlled toy model cars, boats and aeroplanes, toy trains, 
model train sets, flying discs, kites, spinning toys, spinning tops, 
toy weapons, toy guns, toy gun holsters, water guns, water 
pistols, toy tools, toy tool sets, balloons, soap bubbles, bath toys, 
toy musical instruments, toy guitars, toy trumpets, xylophones 
being musical toys, toy horns, toy bicycles, tricycles, toy 
scooters, ride-on toys, ride-on vehicles, motorised ride-on 
vehicles, toy computers, toy cameras, toy telephones, toy walkie-
talkies, amusement apparatus being coin or counter-operated, 
video game amusement apparatus not adapted for use with 
television receivers, electronic hand-held game units, pinball 
games machines, artificial Christmas trees, ornaments for 
Christmas trees, Christmas stockings, Christmas crackers, snow 
globes, inflatable loungers for recreational use, portable 
swimming pools, play slides, see-saws, climbing frames, rocking 
horses, billiard, snooker and pool tables, balls, cues and chalk, 
golf clubs, tees, balls, bags, gloves, club covers, club grips, mats 
and putters, rugby balls, soccer balls, squash balls, squash 
rackets, squash racket covers, table tennis balls, table tennis 
bats, table tennis tables, table tennis nets, tennis balls, tennis 
rackets, tennis racket covers, badminton rackets, shuttlecocks, 
baseballs, baseball bats, softballs, softball bats, cricket bats, 
cricket balls, cricket pads, shin guards, darts, dart boards, dart 
flights, basketballs, basketball baskets, volleyballs, volleyball 
nets, skates, ice skates, roller skates, skateboards, apparatus for 
gymnastics, trampolines, treadmills for use in physical exercise, 
stationary exercise bicycles, boxing gloves, punch bags, skipping 
ropes, weight training apparatus, weights for physical exercise, 
barbells, skittles, sledges, surfboards, swim boards for 
recreational use, swim fins, food and beverage products, 
including alcoholic drinks, smokers articles, retail department 
store services; mail order services namely mail order department 
store services; online department store services; media buying 
and planning services, namely, planning and placement of 
advertising including undertaking the purchasing of the relevant
media space; direct mail advertising; market research; marketing 
services namely arranging for the distribution of the products of 
others; distribution of samples; provision of loyalty card services; 
franchising advisory services; business advisory services relating 
to franchising, business data analysis and import-export agency 
and public relations services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on September 07, 2007 under No. 2,445,086 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, couches, 
pantalons, peignoirs, costumes, shorts, vêtements de plage; 
ceintures; bavoirs, corsages, soutiens-gorge, culottes; 
camisoles; chasubles; chemisettes, chemises, manteaux, collets, 
combinés, corsets, sous-vêtements, robes, robes de chambre, 
cache-oreilles, vêtements sport, nommément vêtements pour 
cyclistes et motocyclistes, nommément vestes, manteaux, 
pantalons, jupes, hauts, shorts, ensembles imperméables, 
vêtements de gymnastique, nommément collants; robes, 
fourrures, gabardines, imperméables, guêtres, jarretelles, gants, 
bonneterie, vestes, jerseys, chasubles, tricots, nommément 
robes en tricot, hauts en tricot, chandails en tricot, chapeaux en 
tricot, foulards en tricot, gants en tricot; lingerie, layettes, 
caleçons longs, mitaines, cravates, salopettes, pardessus, 
pantalons, pèlerines, pelisses, chandails, pyjamas, sorties de 
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bain, foulards, châles, étoles, blouses, chaussettes, bas, 
bretelles, ensembles de jogging, sous-vêtements absorbants, 
vêtements isothermes, nommément sous-vêtements isothermes 
et vestes isothermes; maillots de bain, pantalons, caleçons, 
uniformes, voiles, gilets, vêtements imperméables, nommément 
imperméables, trench-coats, chapeaux contre la pluie, 
combinaisons isothermes; vêtements de loisir; vêtements de 
bain; articles chaussants, nommément articles chaussants de 
sport, de plage, de mariée, tout-aller, pour enfants, de soirée, 
d'exercice, de golf, pour nourrissons, d'extérieur pour l'hiver, 
imperméables et de ski, chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles et mocassins; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes. SERVICES: Services de renseignements 
commerciaux dans le domaine des services de magasins à 
rayons; services de magasin de vente au détail de peintures, de 
vernis, de laques, produits antirouille et produits de conservation 
du bois, colorants, mordants, résines naturelles brutes, métaux 
en feuilles et en poudre pour les peintres, les décorateurs, les 
imprimeurs et les artistes, fond de teint en crème et en poudre, 
fard à joues, correcteurs en crème et en poudre, bases de 
maquillage, traceurs pour les yeux, crayons à paupières, boîtiers 
d'ombre à paupières, mascaras, rouges à lèvres, brillants à 
lèvres, crayons à lèvres, faux ongles, faux cils, teintures, limes 
d'émeri, pierre ponce, tampons d'ouate et cotons tiges à usage 
cosmétique, faux cils, faux ongles, savons, parfums, parfumerie, 
eau de Cologne, eaux de toilette, sels de bain (à usage autre 
que médical), masques de beauté, démaquillants, fixatifs et gels 
capillaires, masques pour le visage et le corps, désincrustants 
pour le visage et le corps, nettoyants et hydratants pour la peau, 
toniques pour la peau, hydratants pour la peau, crèmes 
correctrices et gels correcteurs, déodorants, antisudorifiques, 
poudre de talc, savons à barbe, crèmes à raser, gels à raser, 
produits après-rasage, produits dépilatoires, produits avant-
rasage, poudres de talc, dentifrices, mouchoirs imprégnés de 
lotions cosmétiques, pots-pourris, produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, carburants, sources de lumière, 
bougies et mèches pour l'éclairage, produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, substances 
diététiques adaptées à l'usage médical, nourriture pour bébés, 
plâtres, matériel pour pansements, matériel pour l'obturation 
dentaire, cire dentaire, désinfectants à usage domestique, 
produits pour éliminer la vermine, fongicides, herbicides, 
quincaillerie, petits articles en métal, articles en métal commun, 
tous à usage domestique; barrières d'escalier, outils à main et 
accessoires, coutellerie, armes courtes, rasoirs, rasoirs 
électriques et tondeuses à cheveux, coutellerie en métal 
précieux, appareils et instruments nautiques, photographiques et 
cinématographiques, bousoles de navigation, baromètres, 
microscopes, jumelles, télescopes, cartes de mémoire et puces, 
périphériques, nommément claviers, appareils photo 
numériques, modems, souris, imprimantes, numériseurs, hauts-
parleurs, équipement de télécommunication, nommément 
télécopieurs, interphones, téléphones, téléphones mobiles, 
modems, téléavertisseurs, répondeurs et radios 
bidirectionnelles, équipement de divertissement à domicile, 
nommément téléviseurs, cinémas maison, magnétoscopes, 
lecteurs et enregistreurs de vidéo disques, lecteurs et 
enregistreurs de cassettes, appareils audio, stéréos et de 
musique, syntonisateurs radio et récepteurs, microphones, 
cassettes pour nettoyer les têtes de lecture, cassettes audio 
vierges, disques compacts audio (vierges), disques laser 
(vierges), disques optiques (vierges), disquettes d'ordinateur 

(vierges), piles à usage domestique, flotteurs à usage récréatif, 
nommément pour la natation et pour le bain, bigoudis chauffants, 
tasses à mesurer à usage domestique, aspirateurs, avertisseurs 
d'incendie, fers électriques à usage domestique, cadres à 
diapositives, démaquilleur électrique, balances et poids à usage 
domestique, caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs, 
matériel d'extinction d'incendie, matériel informatique et 
micrologiciels, logiciels (y compris logiciels téléchargeables sur 
Internet), musique numérique (téléchargeable sur Internet), 
équipement de jeu sur ordinateur conçu pour utilisation avec les 
téléviseurs, tapis de souris, accessoires de téléphone mobile, 
verres de contact, contenants à verres de contact, lunettes et 
lunettes de soleil, cadres de lunettes, étuis à lunettes et lunettes 
de solei, vêtements de protection contre les accidents, 
l'irradiation ou le feu, articles orthopédiques, oreillers, coussins, 
tapis, matelas, à usages thérapeutique, médical et orthopédique, 
lumières et lampes pour la maison, appareils de chauffage, 
cuiseurs, réfrigérateurs, séchoirs à linge, humidificateurs, 
déshumidificateurs, éviers, bains, toilettes, appareils de 
climatisation, bouilloires électriques, cuiseurs au gaz et cuiseurs 
électriques, feux de véhicules, véhicules, monocycles, 
bicyclettes et tricycles, feux d'artifice, instruments de musique, 
supports et étuis pour instruments de musique, métaux précieux 
et leurs alliages et marchandises faites ou recouvertes de ces 
matières, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et 
instruments de chronométrage, montres, horloges, bijoux et faux 
bijoux, insignes en métal précieux ou en métal semi-précieux, 
boucles en métal précieux ou en métal semi-précieux, figurines 
en métal précieux ou en métal semi-précieux, anneaux porte-
clefs, breloques porte-clés, anneaux pour serviettes de table en 
métal précieux ou en métal semi-précieux, épingles à cravate et 
pinces à cravate, carton, imprimés, matériaux à reliure, 
photographies, adhésifs pour le bureau et la maison, matériel 
d'artiste, pinceaux, machines à écrire et accessoires de bureau, 
matériel didactique et pédagogique (sauf appareils), matière 
plastique pour l'emballage, livres, bandes dessinées, magazines, 
catalogues, cahiers, scrapbooks, blocs correspondance, 
planches à dessin ou d'écriture, livres d'activités pour enfants, 
articles de papeterie, agendas, cartes à échanger, lithographies, 
impressions graphiques, images, cadres pour photographies, 
blocs-notes, affiches, règles, instruments d'écriture, stylos, 
crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, 
crayons de couleur, nécessaires de peinture, craies et ardoises, 
taille-crayons, pastels, craie, fusains, instruments à dessin, 
matériel à dessin, nécessaires à dessin, stylos à dessin, 
planches à dessin, compas pour le dessin, chevalets, matériaux 
de modelage, pâte à modeler, matières plastiques pour le 
modelage, nécessaires de peinture pour enfants, nécessaires de 
peinture à numéros, pinceaux, pochoirs, étuis de pochoirs, 
affiches, signets, calendriers, papier d'emballage cadeau, cartes 
de souhaits, autocollants, décalcomanies, décorations en papier 
pour fêtes, nommément serviettes de table en papier, petits 
napperons en papier, napperons en papier, papier crêpé, 
invitations, nappes en papier, décorations en papier pour 
gâteaux, atlas, cartes géographiques, bons cadeaux, malles et 
sacs de voyage, étuis, mallettes de voyage, bagages, valises, 
sacs fourre-tout, havresacs, sacs à dos, porte-habits, valises, 
sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, trousses de toilette, sacs 
de transport, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs tout-
aller, porte-documents, mallettes, porte-musique, sacoches, 
trousses de maquillage, housses pour costumes, pour chemises 
et pour robes, étuis à cravates, porte-billets, supports à cahiers, 
porte-documents et supports à documents, étuis et porte-cartes 
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de crédit, porte chéquiers, portefeuilles, portefeuilles de poche, 
porte-monnaie, pochettes, parapluies, parasols, cannes, cannes-
sièges, ceintures, meubles, miroirs, cadres, meubles métalliques 
et non métalliques, y compris mobilier de jardin, oreillers et 
coussins, ustensiles et récipients à usage domestique ou 
culinaire, peignes et éponges, brosses, matériaux pour fabriquer 
des pinceaux, articles à des fins de nettoyage, laine d'acier, 
verre brut ou mi-ouvré, verrerie, articles en porcelaine et en terre 
cuite, brosses à dents électriques et non électriques, cordes, 
ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et 
sacs, matériaux de rembourrage et de matelassage, matières 
textiles en fibres brutes, fils, textiles, articles textiles, tissus à la 
pièce, jetés de lits et dessus de table, linge de maison, tissu de 
lin, linge de lit, linge de bain, linge de table, nappes, rideaux en 
textile ou en plastique, couvre-oreillers, taies d'oreiller, draps, 
serviettes, édredons, couettes, housses pour édredons et 
couettes, nappes, serviettes de table, serviettes, napperons, 
débarbouillettes, mouchoirs en textile pour le démaquillage, tissu 
tracé pour broderie, tapisserie (décorations murales), carpettes, 
housses de meubles, vêtements, vêtements de sport, vêtements 
de loisir, vêtements de bain, articles chaussants et couvre-chefs, 
dentelle et broderie, rubans et nattes, macarons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, articles de 
couturier, insignes à porter, moquettes, carpettes, tapis et 
paillassons, linoléum et autres matériaux pour recouvrir les 
planchers existants, décorations murales, papier peint, jeux et 
articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, jouets 
d'action, personnages jouets, figurines d'action et accessoires 
connexes, modèles réduits, modèles réduits vendus sous forme 
de nécessaires, machines militaires jouets, châteaux jouets, jeux 
de plateau, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer aux 
jeux de plateau, trictrac, jeux de dames, nécessaires et plateaux 
pour les échecs et le jeu de dames, jeux d'échecs électroniques, 
dominos, jeux de domino, nécessaires d'activités, ensembles de 
roulette, roues et jetons, pistes de courses pour modèles réduits 
de véhicules, jeux de course automobile, ensembles de course 
jouets, pistes de course jouets, cubes jouets, cubes pour jeux de 
construction, briques pour jeux de construction, cubes 
emboîtables pour jeux de construction, jouets de construction, 
ensembles de construction, seaux jouets, poupées, accessoires 
pour poupées, vêtements de poupée, accessoires 
vestimentaires de poupées, lits pour poupées, biberons de 
poupées, maisons jouets, maisons de poupées, lits de poupées, 
meubles de poupées, oursons jouets, oursons en peluche, 
accessoires pour oursons en peluche, vêtements pour oursons 
en peluche, accessoires vestimentaires pour oursons en
peluche, meubles pour oursons en peluche, landaus jouets, 
poussettes jouets, trousses de toilette jouet, bijoux jouets, ongles 
jouets, fleurs jouets, vaisselle jouet, nourriture jouets, costumes 
de jeu, masques jouets, tentes jouets, jouets souples, jouets en 
peluche, animaux jouets, jouets souples en forme d'animaux, 
jouets ayant trait à la magie, instruments pour les tours de 
magie, cartes pour les tours de magie, cartes à jouer, cartes à 
échanger, jouets sous forme de télescopes, jouets sous forme 
de microscopes, jumelles jouets, kaléidoscopes, maquettes à 
assembler, modèles réduits de véhicules, autos jouets, camions 
jouets, modèles réduits d'automobiles, modèles réduits 
d'automobiles vendus sous forme de nécessaires, modèles 
réduits d'automobiles jouets radiocommandés, bateaux et 
avions, trains jouets, ensembles de modèles réduits de trains, 
disques volants, cerfs-volants, jouets tourneurs, toupies, armes 
jouets, pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, canons à eau, 
pistolets à eau, outils jouets, boîtes à outils jouets, ballons, 

jouets pour faire des bulles de savon, jouets pour le bain, 
instruments de musique jouets, guitares jouets, trompettes 
jouets, xylophones tous étant des jouets musicaux, klaxons 
jouets, bicyclettes jouets, tricycles, trottinettes jouets, jouets à 
enfourcher, véhicules à enfourcher, véhicules à enfourcher 
motorisés, ordinateurs jouets, appareils photo jouets, téléphones 
jouets, talkies-walkies jouets, machines de divertissement 
activées par la monnaie ou par un compteur, machines de 
divertissement de jeux vidéo non adaptées pour utilisation avec 
les téléviseurs, appareils de jeux portatifs, billards électriques, 
arbres de Noël artificiels, décorations pour arbres de Noël, bas 
de Noël, pétards de Noël, boules à neige, chaises longues 
gonflables à usage récréatif, piscines portatives, glissoires 
jouets, balançoires à bascule, cadres suédois, chevaux à 
bascule, billards, tables de snooker et de billard, boules, queues 
et craie, bâtons de golf, tés, balles, sacs, gants, housses de 
bâtons de golf, poignées pour bâtons de golf, tapis et fers droits, 
ballons de rugby, ballons de soccer, balles de squash, raquettes 
de squash, housses pour raquettes de squash, balles de tennis 
de table, raquettes de tennis de table, tables de tennis de table, 
filets de tennis de table, balles de tennis, raquettes de tennis, 
housses pour raquettes de tennis, raquettes de badminton, 
volants, balles de baseball, bâtons de baseball, balles de 
softball, bâtons de softball, battes de cricket, balles de cricket, 
protections de cricket, protèges tibia, fléchettes, cibles de 
fléchettes, empennages de fléchettes, ballons de basketball, 
paniers de basketball, ballons de volleyball, filets de volleyball, 
patins, patins à glace, patins à roulettes, planches à roulettes, 
appareils de gymnastique, trampolines, tapis roulants pour 
l'exercice physique, bicyclettes d'exercice stationnaires, gants de 
boxe, sacs de sable, cordes à sauter, appareils de musculation, 
haltères pour l'exercice physique, barres à disques, jeux de 
quilles, luges, planches de surf, planches de natation à usage 
récréatif, palmes, nourriture et boissons, y compris boissons 
alcoolisées, articles pour fumeurs services de magasin de vente 
au détail, services de magasin de vente au détail en ligne; 
services de planification et d'achat liés aux médias, planification 
et placement de publicité, y compris l'achat de l'espace 
publicitaire nécessaire; publicité postale; études de marché; 
services marketing, nommément organisation de la distribution 
de produits de tiers; distribution d'échantillons; fourniture de 
services de cartes de fidélité; services de conseil en matière de 
franchises; services de conseil aux entreprises concernant les 
franchises, analyse de données commerciales, agence d'import-
export et services de relations publiques. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
07 septembre 2007 sous le No. 2,445,086 en liaison avec les 
marchandises.

1,333,540. 2007/02/01. 1161396 Ontario Inc., 2965 Bristol 
Circle, Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JACK 
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S2P9

BRITTLE BITS
WARES: Candy and snacks, namely, candy bars, chocolate 
bars, a l l  sugar confectionary, peanut brittle, caramel bars, 
cookies & biscuits, a l l  gummi confectionary, chocolate 
confectionary, chocolate mints, assorted chocolate boxes, and 
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marshmallow derivative candy. SERVICES: Wholesale sales of 
candy and snacks, namely, candy bars, chocolate bars, all sugar 
confectionary, peanut brittle, caramel bars, cookies & biscuits, all 
gummi confectionary, chocolate confectionary, chocolate mints, 
assorted chocolate boxes, and marshmallow derivative candy. 
Used in CANADA since at least as early as November 15, 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons et collations, nommément barres 
de friandises, tablettes de chocolat, confiseries au sucre, 
nougatines dures aux arachides, barres au caramel, biscuits et 
petits gâteaux, confiseries gélifiées, confiseries de chocolat, 
menthes au chocolat, boîtes de chocolats assortis et bonbons en 
dérivé de guimauve. SERVICES: Vente en gros de bonbons et 
de collations, nommément barres de friandises, tablettes de 
chocolat, confiseries au sucre, nougatines dures aux arachides, 
barres au caramel, biscuits et petits gâteaux, confiseries 
gélifiées, confiseries de chocolat, menthes au chocolat, boîtes 
de chocolats assortis et bonbons en dérivé de guimauve. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,333,706. 2007/01/22. Curves International, Inc., a corporation 
of the State of Texas, 100 Ritchie Road, Waco, Texas 76712, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

TAKE 30
SERVICES: Physical fitness consultation; physical fitness 
instruction; providing fitness and exercise facilities. Priority
Filing Date: December 21, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/069,458 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 May 13, 2008 under No. 3,427,634 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseil en conditionnement physique; 
enseignement du conditionnement physique; offre d'installations 
de conditionnement physique et d'exercice. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/069,458 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 13 mai 2008 sous le No. 
3,427,634 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,334,031. 2007/02/05. SPORTS MÉDIAS ET STRATÉGIE, une 
société anonyme, 16/18 rue Rivay, 92300 Levallois Perret, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MYFREESPORT

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction, le stockage, la manipulation, la 
diffusion, la récupération du son, des images et/ou des données 
nommément magnétophones, caméras, caméscopes; supports 
de données magnétiques et optiques nommément 
vidéogrammes vierges et pré-enregistrés contenant de la 
musique et des films, compacts disques vierges et pré-
enregistrés contenant de la musique; cassettes, vidéocassettes 
et vidéodisques vierges et pré-enregistrés contenant de la 
musique et des films, disques audio vierges et pré-enregistrés 
contenant de la musique, disques optiques vierges et pré-
enregistrés contenant de la musique et des films; support de 
stockage de données nommément disques vierges pour 
ordinateurs, disques optiques vierges, disques numériques 
vierges, disques analogiques vierges, disquettes d'ordinateurs 
vierges; publications électroniques téléchargeables nommément 
journaux, magazines, livres, revues, périodiques, catalogues 
diffusés en ligne et téléchargeables; produits de l'imprimerie 
nommément magazines, journaux et livres, revues, périodiques, 
catalogues; photographies; clichés; affiches; albums; almanachs; 
images; prospectus . SERVICES: Promotion de marchandises et 
services par la préparation d'annonces publicitaires et leur 
diffusion dans des revues sur support papier ou des revues 
électroniques accessibles sur un réseau informatique mondial ; 
services de diffusion de publicités en ligne sur un réseau 
informatique mondial, tel l'Internet; publication et diffusion de 
textes publicitaires; services de petites annonces publicitaires; 
recueil, compilation et systématisation de données dans un
fichier central informatique; exploitation d'une banque de 
données informatique d'informations concernant le sport, la 
santé et le bien être à partir d'Internet; location d'espace 
publicitaire; location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; parrainage financier de manifestations sportives; 
investissement de capitaux; partenariat financier dans le 
domaine des manifestations sportives; communications par 
terminaux d'ordinateurs nommément opération d'un site Internet 
concernant la santé, la découverte, le bien-être et le sport; 
diffusion de programme de télévision et de radio concernant la 
santé, le bien-être et le sport; transmission de reportages, de 
films concernant le sport, la santé et le bien-être par Internet; 
fourniture d'accès à des bases de données au moyen de 
serveurs informatiques; agence de presse; agence 
d'informations; expédition et transmission de dépêches; services 
d'information (nouvelles); services de stockage et de restitution 
de données pour l'information; distribution de journaux; 
organisation et conduite de concours, de conférences, de 
colloques, de congrès, de séminaires et de symposiums 
concernant la santé, le bien-être et le sport; réservation de place 
de spectacles; services de jeu proposés en ligne (à partir d'un 
réseau informatique); organisations de compétitions sportives; 
exploitation d'installations sportives; production de films; 
production de films sur bandes vidéos; réalisation de films et 
d'émissions radiophoniques; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; enregistrement sur bandes vidéos 
(filmage); location de bandes vidéos; location d'enregistrements 
sonores; location d'appareils audio; montage de bandes vidéos; 
montage de programmes radiophoniques et de télévision; 
services d'imagerie numérique; publication de livres; 
photographie; reportages photographiques; édition de livres et 
de magazines; micro-édition; publication de textes (autres que 
textes publicitaires); exploitation de publications électroniques de 
livres et de périodiques en ligne (non téléchargeables); 
abonnement de journaux (pour des tiers); service de rédaction 
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d'articles; bureau de rédaction; services de reporter. Date de 
priorité de production: 31 août 2006, pays: FRANCE, demande 
no: 06 3448017 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 31 août 2006 
sous le No. 06 3448017 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus for recording, transmitting, reproducing, 
storing, manipulating, disseminating, retrieving sound, images 
and/or data namely tape recorders, cameras, camcorders; 
magnetic and optical data carriers namely blank and pre-
recorded videograms containing music and films, blank and pre-
recorded compact discs containing music; blank and pre-
recorded cassettes, videocasettes, and videodiscs containing 
music and films, blank and pre-recorded audio discs containing 
music, blank and prerecorded optical discs containing music and 
films; data storage media namely blank disks for computers, 
blank optical disks, blank digital discs, blank analog disks, blank 
computer disks; downloadable electronic publications namely 
newspapers, magazines, books, periodicals, downloadable and 
online catalogues; printed products namely magazines, 
newspapers and books, periodicals, catalogues; photographs; 
printing plates; posters; albums; almanacs; images; flyers. 
SERVICES: Promotion of goods and services through the 
preparation of advertisements and their placement in print or in 
electronic magazines accessible on a worldwide computer 
network; services for the online distribution of advertising on a 
worldwide computer network such as the Internet; publication 
and broadcasting of advertising texts; classified advertisement 
services; collection, compilation, and systematization of data into 
a central computer file; operation of a database of computer 
information through the Internet related to sports, health, and 
well-being; rental of advertising space; rental of advertising time 
on all means of communication; financial sponsorship of sporting 
events; capital investment; financial partnerships in the field of 
sporting events; communications by means of computer 
terminals namely operation of an Internet site related to health, 
discovery, well-being and sport; broadcasting of television and 
radio programming related to health, well-being, and sport; 
Internet broadcasting of news reports and films related to the 
subjects of sport, health, and well-being; providing access to 
databases using computer servers; news agency; information 
agency; sending and transmitting dispatches; information 
services (news); data storage and restitution services for 
information; distribution of newspapers; organization and holding 
contests, conferences, of colloquia, conventions, seminars and 
symposia concerning health, well-being and sport; reserving 
seats for performances; online games services offered (through 
a computer network); organization of sports competitions; 
operation of sports facilities; film production; production of films 
on videotape; production of films and radio programs; production
of radio and television programs; recording on videotape 
(filming); rental of videos; rental of sound recordings; rental of 
audio equipment; videotape editing; editing radio and television 
programs; digital imaging services; publication of books; 
photography; photographic reporting; edition of books, 
magazines; desktop publishing; publication of texts (other than 
advertising copy); operation of online electronic publication of 
books and periodicals (non downloadable); newspaper 
subscription (for others); article editing services; editorial office; 

reporting services. Priority Filing Date: August 31, 2006, 
Country: FRANCE, Application No: 06 3448017 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 August 31, 2006 under No. 06 
3448017 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,334,454. 2007/01/29. North American Flyball Association, Inc., 
1400 W. Devon Avenue, #512, Chicago, Illinois 60660, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NORTH AMERICAN FLYBALL 
ASSOCIATION

SERVICES: Entertainment services in the field of canine track 
and field events, and preparing and distributing rules and 
regulations in connection therewith. Priority Filing Date: January 
04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/076,056 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 
08, 2008 under No. 3407963 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement dans le domaine des
évènements d'athlétisme canin, ainsi que préparation et 
distribution des règlements connexes. Date de priorité de 
production: 04 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/076,056 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 avril 2008 sous le No. 3407963 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,334,640. 2007/02/08. Bubble Motion, Inc., a corporation 
operating under the laws of the State of Delaware, 3000 Sand 
Hill Road, Building 4, Suite 180, Menlo Park, California 94025, 
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

BUBBLE MOTION
WARES: Computer software for use in providing VSMS (Voice 
Short Message Services); computer software for 
telecommunication services namely, providing a system that 
allows users to talk, listen, record, send and reply to messages 
in any language. SERVICES: Provision of telecommunication 
services namely providing wireless access to a global 
communications network via wireless devices, namely cellular 
phones, handheld and personal digital assistants using wireless 
communications networks; provision of VSMS (voice short 
message service) services; provision of voicemail services; 
providing multiple user wireless access to telecommunication 
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networks via wireless devices, namely cellular phones, handheld 
and personal digital assistants using wireless communications 
networks; wireless digital messaging services; 
telecommunications services, namely, personal communication 
services offered by means of wireless devices namely cellular 
telephones, handheld and personal digital assistants using 
wireless communications networks; electronic transfer of data 
namely, text messages, songs, ring tones, voice messages, 
pictures, photographs, music, data enabling the user to track and 
manage personal information and contact information, and maps 
via telecommunication and wireless networks; mobile telephone 
communication services; telecommunication services namely, 
providing a system that allows users to talk, listen, record, send 
and reply to messages in any language; providing online access 
to telecommunications services via VOIP (Voice Over Internet 
Protocol); computer services namely, providing consulting, 
troubleshooting, and support services in the fields of voice 
messaging and wireless mobile communications, computer 
hardware, computer software, and VSMS (voice short message 
service) services; computer software and hardware design 
services; ASP (application service provider) services; providing 
information in the field of telecommunications and 
telecommunications hardware via wireless communications 
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour services de messagerie vocale 
SMS (services de courts messages vocaux); logiciel pour 
services de télécommunication, nommément système 
permettant aux utilisateurs de parler, d'écouter, d'enregistrer et 
d'envoyer des messages ainsi que d'y répondre dans n'importe 
quelle langue. SERVICES: Offre de services de 
télécommunication, nommément offre d'accès sans fil à un 
réseau de communication mondial au moyen d'appareils sans fil, 
nommément téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels et de poche qui utilisent les réseaux de 
communication sans fil; offre de services d'envoi de courts 
messages vocaux; offre de services de messagerie vocale; offre 
d'un accès multiutilisateur sans fil à des réseaux de 
télécommunication au moyen d'appareils sans fil, nommément 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et de 
poche qui utilisent les réseaux de communication sans fil; 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
télécommunication, nommément services de communication 
personnels offerts au moyen d'appareils sans fil, nommément 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et de 
poche qui utilisent les réseaux de communication sans fil; 
transfert électronique de données, nommément messages 
textuels, chansons, sonneries, messages vocaux, images, 
photos, musique, données permettant à l'utilisateur d'assurer un 
suivi de ses renseignements personnels ainsi que de ses 
contacts et de les gérer, cartes par réseaux de 
télécommunication et sans fil; services de téléphonie mobile; 
services de télécommunication, nommément offre d'un système 
qui permet aux utilisateurs de parler, d'écouter, d'enregistrer, 
d'envoyer des messages et d'y répondre dans n'importe quelle 
langue; offre d'accès en ligne aux services de 
télécommunication par voix sur IP; services informatiques, 
nommément offre de conseils, dépannage et services de soutien 
dans les domaines des communications par messagerie vocale 
et mobile sans fil, du matériel informatique, des logiciels et des 
services d'envoi de courts messages vocaux; services de 
conception de logiciels et de matériel informatique; services 
d'ASP (fournisseur de services applicatifs); diffusion 

d'information dans les domaines des télécommunications et du 
matériel de télécommunication par réseaux de communication 
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,668. 2007/02/08. Cambridge College, Inc., 1000 
Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

CAMBRIDGE COLLEGE
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing 
instruction and training at the undergraduate, graduate, and 
professional levels in the fields of and subjects related to 
educational teaching of teachers and professors, psychology, 
medicine, humanities, business, human resources, career 
development skills, and English as a Second Language; 
conducting distance learning instruction at the undergraduate, 
graduate and professional levels in the fields of and subjects 
related to educational teaching of teachers and professors, 
psychology, medicine, humanities, business, human resources, 
career development skills, and English as a Second Language; 
conducting workshops, seminars and tutorials in the fields of and 
subjects related to educational teaching of teachers and 
professors, psychology, medicine, humanities, business, human 
resources, career development skills, and English as a Second 
Language, Career counselling services, namely, providing 
assessment of skills and interests, administering standardized 
placement testing, and providing tutorial sessions in the fields of 
writing and resume building; Library services, namely, providing 
an online library and instructional support for library services. (2) 
Educational services, namely, providing instruction and training 
at the undergraduate, graduate, and professional levels in the 
fields of and subjects related to educational teaching of teachers 
and professors, psychology, medicine, humanities, business, 
human resources, career development skills, and English as a 
Second Language; conducting distance learning instruction at 
the undergraduate, graduate and professional levels in the fields 
of and subjects related to educational teaching of teachers and 
professors, psychology, medicine, humanities, business, human 
resources, career development skills, and English as a Second 
Language; conducting workshops, seminars and tutorials in the 
fields of and subjects related to educational teaching of teachers 
and professors, psychology, medicine, humanities, business, 
human resources, career development skills, and English as a 
Second Language, Career counselling services; Library services. 
Priority Filing Date: August 10, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78949555 in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under No. 
3,537,151 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement et de formation pour les niveaux de premier 
cycle, des cycles supérieurs et professionnels dans les 
domaines de la formation d'enseignants et de professeurs, de la 
psychologie, de la médecine, des sciences humaines, du 
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commerce, des ressources humaines, de la promotion de 
carrière et de l'anglais langue seconde; organisation de 
formation à distance pour les niveaux de premier cycle, des 
cycles supérieurs et professionnels dans les domaines de la 
formation d'enseignants et de professeurs, de la psychologie, de 
la médecine, des sciences humaines, du commerce, des 
ressources humaines, de la promotion de carrière et de l'anglais 
langue seconde; tenue d'ateliers, de conférences et de classes 
dirigées dans les domaines de la formation d'enseignants et de 
professeurs, de la psychologie, de la médecine, des sciences 
humaines, du commerce, des ressources humaines, de la 
promotion de carrière et de l'anglais langue seconde, services 
d'orientation professionnelle, nommément évaluation des 
compétences et des intérêts, offre de tests de niveau scolaire 
standardisés et de séances de tutorat dans les domaines de la 
rédaction et de la conception de curriculum vitae; services de 
bibliothèque, nommément offre d'une bibliothèque en ligne et 
soutien pédagogique pour les services de bibliothèque. (2) 
Services éducatifs, nommément offre d'enseignement et de 
formation pour les niveaux de premier cycle, de deuxième cycle 
universitaire et professionnels concernant les domaines et les 
sujets suivants : formation d'enseignants et de professeurs, 
psychologie, médecine, sciences humaines, affaires, ressources 
humaines, perfectionnement professionnel et anglais comme 
langue seconde; organisation de formation à distance pour les 
niveaux de premier cycle, de deuxième cycle universitaire et 
professionnels concernant les domaines et les sujets suivants : 
formation d'enseignants et de professeurs, psychologie, 
médecine, sciences humaines, affaires, ressources humaines, 
perfectionnement professionnel et anglais comme langue 
seconde; tenue d'ateliers, de conférences et de tutoriels 
concernant les domaines et les sujets suivants : formation 
d'enseignants et de professeurs, psychologie, médecine, 
sciences humaines, affaires, ressources humaines, 
perfectionnement professionnel et anglais comme langue 
seconde, services d'orientation professionnelle; services de 
bibliothèque. Date de priorité de production: 10 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78949555 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous 
le No. 3,537,151 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,335,036. 2007/02/12. Amphipod, Inc., 922 NW 50th Street, 
Seattle, Washington 98107, 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

AMPHIPOD
WARES: (1) Waist packs; water bottle belts; water bottle carriers 
and clips, together with water bottles, sold empty; water bottle 
straps; safety products, namely, reflective harness vests; arm 
bands for carrying electronic devices; pouches, namely, 
wearable clip-on pouches and wearable strap-on pouches. (2) 
Safety products,namely, reflective harness vests; arm bands for 
carrying electronic devices; waist packs; waist straps with or 
without water bottles; water bottle carriers and clips for 
attachment to clothing; pouches for carrying water bottles; water 

bottles, sold empty, with water bottle carriers and clips. Used in 
CANADA since at least as early as October 28, 1998 on wares 
(1). Priority Filing Date: August 11, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/950,321 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 August 07, 2007 under No. 
3,275,166 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de taille; ceintures pour gourdes; 
supports et pinces pour gourdes ainsi que gourdes vendues 
vides; sangles pour gourdes; produits de sécurité, nommément 
vestes à harnais réfléchissants; brassards pour le transport 
d'appareils électroniques; pochettes, nommément pochettes 
portables à pince et pochettes portables à courroie. (2) Produits 
de sécurité, nommément harnais pour le haut du corps 
réfléchissants; brassards pour transporter des appareils 
électroniques; sacs de taille; sangles pour la taille, avec ou sans 
gourde; supports et pinces pour gourdes qui se fixent aux 
vêtements; pochettes pour le transport de gourdes; gourdes, 
vendues vides, avec ou sans support ou pince. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 1998 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 11 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/950,321 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 07 août 2007 sous le No. 
3,275,166 en liaison avec les marchandises (2).

1,335,500. 2007/02/06. PUBLIVIT INC., 4300 de Maisonneuve 
West, Apt. 307, Westmount, QUEBEC H3Z 3C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL 
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

THE WORN DOORSTEP
SERVICES: (1) Homecare and assisted living services, namely 
hygiene and personal grooming assistance, home safety audit, 
consultation regarding installation of safety equipment, meal 
preparation, shopping, housekeeping, companionship, 
transportation, laundry and household administration, secretarial 
and accounting services. (2) Consultation and technical services 
to assist in the organization, administration and operation of a 
homecare and assisted living business and other homecare and 
assisted living entity to provide non-medical homecare services 
and daily living assistance, hygiene and personal grooming 
assistance, meal preparation, shopping, housekeeping, 
companionship, transportation, laundry and household 
administration, secretarial and accounting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de soins à domicile et d'aide à la vie 
autonome, nommément services d'hygiène et de toilette 
personnelle, vérification de la sécurité de la maison, services de 
conseil concernant l'installation d'équipement de sécurité, 
services de préparation de repas, de magasinage, d'entretien 
ménager, de présence amicale, de transport, de lessive et 
d'administration des tâches domestiques, de secrétariat et de 
comptabilité. (2) Services de conseil et services techniques pour 
l'organisation, l'administration et l'exploitation d'une entreprise de 
soins à domicile et d'aide à la vie autonome, autre organisme de 
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soins à domicile et d'aide à la vie autonome offrant des services 
de soins non médicaux à domicile et de soutien à la vie 
quotidienne, aide à l'hygiène et à la toilette personnelle, 
préparation de repas, magasinage, entretien ménager, présence 
amicale, transport, lessive et administration de la maison, 
services de secrétariat et de comptabilité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,335,890. 2007/02/19. Ada Stankovic, 82 Tulip Street, Keswick, 
ONTARIO L4P 1C7

WARES: Equine (horse) massage and sports massage therapy. 
Used in CANADA since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Massothérapie pour chevaux et 
massothérapie pour sportifs. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,338,705. 2007/03/08. IRIS, LE GROUPE VISUEL (1990) INC., 
3030, boulevard Le Carrefour, bureau 1200, Laval, QUÉBEC 
H7T 2P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION 
D'AVOCATS MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-
LUC, MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6

MARCHANDISES: (1) Lunettes, nommément lunettes de vision, 
lunettes nocturnes, lunettes de sécurité, lunettes de soleil, demi-
lunettes de lecture, lunettes de sports nommément lunettes de 
ski, lunettes de natation, lunettes de plongée, lunettes de 
squash, lunettes de vélo, lunettes de golf, lentilles de contact, 
loupes et aides visuelles nommément prothèses, produits 
d'entretien de lentilles cornéennes nommément contenants de 
plastique et petits chiffons, produits de nettoyage pour lentilles 
ophtalmiques nommément solutions de trempage et de rinçage, 
cordons, chaînes et élastiques, pièces détachées de montures 
de lunettes et porte-lunettes. (2) Tasses à café, chandails, 
chemises, casquettes, balles de golf, sacs de sports, montres, 
manteaux, étuis à lunettes, étuis pour carte d'affaires, serviettes 
nommément serviettes de bain, sacs de plage. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente de lunettes, 

lentilles de contact, loupes et aides visuelles nommément 
prothèses, produits d'entretien de lentilles cornéennes 
nommément contenants de plastique et petits chiffons, produits 
de nettoyage pour lentilles ophtalmiques nommément solutions 
de trempage et de rinçage, cordons, chaînes et élastiques, 
pièces détachées de montures de lunettes, lunettes de sécurité, 
lunettes de soleil, demi-lunettes de lecture, lunettes de sports 
nommément lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de 
squash, lunettes de vélo, lunettes de golf et porte-lunettes; 
réparation de lunettes; services de publicité de franchise pour les 
tiers, nommément conception de logos, préparation de 
présentations audiovisuelles, rédaction de textes pour la 
télévision et pour la presse, rédaction de bulletins d'information 
pour la télévision et pour la presse, préparation de matériel de 
promotion; service de mise en marché, nommément organisation 
de la distribution de produits pour des tiers, services de 
consultation nommément fournitures de stratégies de mise en 
marché, évaluation de marché pour produits et services 
existants pour des tiers; services d'octroi de franchises dans le 
domaine de la vente au détail de produits d'optique, nommément 
lunettes, produits d'optique; services comptables: services 
informatiques, nommément conception de logiciels, gestion de 
base de données, traitement et transmission de données de 
paiement de factures. (2) Exploitation de centres de chirurgie 
des yeux utilisant la technique de la réfraction; exploitation d'un 
service dans lequel des ophtalmologistes effectuent au laser 
pour traiter les troubles de la vue. Employée au CANADA 
depuis 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: (1) Eyeglasses, namely prescription glasses, night 
vision glasses, safety glasses, sunglasses, half readers, sports 
glasses namely ski goggles, swimming goggles, scuba goggles, 
squash goggles, cycling glasses, golf glasses, contact lenses, 
magnifying glasses and visual aids namely prostheses, 
maintenance products for contact lenses namely plastic 
containers and cleaning wipes, cleaning preparations for 
ophthalmic lenses namely soaking and rinsing solutions, 
lanyards, chains and extendible bands, parts of eyeglass frames 
and eyeglass holders. (2) Coffee cups, sweaters, shirts, caps, 
golf balls, sports bags, watches, jackets, eyeglass cases, 
business card holders, towels, namely bath towels, beach bags. 
SERVICES: (1) Operation of a business specializing in the sale 
of glasses, contact lenses, magnifying glasses and visual aides 
namely prostheses, maintenance products for the care of corneal 
lenses namely plastic containers and wipes, cleaning products 
for ophthalmic lenses namely soaking and rinsing solutions, 
lanyards, chains and rubber bands, detached eyeglass frame 
parts, safety glasses, sunglasses, half readers, sports glasses 
namely ski goggles, swimming goggles, squash goggles, cycling 
glasses, golf glasses and eyeglass holders; repair of glasses; 
franchise advertising services for others, namely logo design, 
preparation of audiovisual presentations, writing texts for 
television and the written press, writing for newsletters, television 
and the written press, preparation of promotional materials; 
marketing services, namely organizing the distribution of 
products for others, consulting services namely providing 
marketing strategies, market assessments for the existing 
products and services of others; franchising services in the field 
of the retail sale of optical products, namely eyeglasses, optical 
products; accounting services: computer services, namely 
computer software design, database management, processing 
and transmission of data for bill payment. (2) Operation of eye 
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surgery centres using the refraction technique; operation of a 
service through which ophthalmologists use a laser to treat 
vision problems. Used in CANADA since 1995 on wares and on 
services.

1,338,706. 2007/03/08. IRIS, LE GROUPE VISUEL (1990) INC., 
3030, boulevard Le Carrefour, bureau 1200, Laval, QUÉBEC 
H7T 2P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION 
D'AVOCATS MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-
LUC, MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6

MARCHANDISES: (1) Lunettes, nommément lunettes de vision, 
lunettes nocturnes, lunettes de sécurité, lunettes de soleil, demi-
lunettes de lecture, lunettes de sports nommément lunettes de 
ski, lunettes de natation, lunettes de plongée, lunettes de 
squash, lunettes de vélo, lunettes de golf, lentilles de contact, 
loupes et aides visuelles nommément prothèses, produits 
d'entretien de lentilles cornéennes nommément contenants de 
plastique et petits chiffons, produits de nettoyage pour lentilles 
ophtalmiques nommément solutions de trempage et de rinçage, 
cordons, chaînes et élastiques, pièces détachées de montures 
de lunettes et porte-lunettes. (2) Tasses à café, chandails, 
chemises, casquettes, balles de golf, sacs de sports, montres, 
manteaux, étuis à lunettes, étuis pour carte d'affaires, serviettes 
nommément serviettes de bain, sacs de plage. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente de lunettes, 
lentilles de contact, loupes et aides visuelles nommément 
prothèses, produits d'entretien de lentilles cornéennes 
nommément contenants de plastique et petits chiffons, produits 
de nettoyage pour lentilles ophtalmiques nommément solutions 
de trempage et de rinçage, cordons, chaînes et élastiques, 
pièces détachées de montures de lunettes, lunettes de sécurité, 
lunettes de soleil, demi-lunettes de lecture, lunettes de sports 
nommément lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de 
squash, lunettes de vélo, lunettes de golf et porte-lunettes; 
réparation de lunettes; services de publicité de franchise pour les 
tiers, nommément conception de logos, préparation de 
présentations audiovisuelles, rédaction de textes pour la 
télévision et pour la presse, rédaction de bulletins d'information 
pour la télévision et pour la presse, préparation de matériel de 
promotion; service de mise en marché, nommément organisation 
de la distribution de produits pour des tiers, services de 
consultation nommément fournitures de stratégies de mise en 
marché, évaluation de marché pour produits et services 
existants pour des tiers; services d'octroi de franchises dans le 
domaine de la vente au détail de produits d'optique, nommément 
lunettes, produits d'optique; services comptables: services 

informatiques, nommément conception de logiciels, gestion de 
base de données, traitement et transmission de données de 
paiement de factures. (2) Exploitation de centres de chirurgie 
des yeux utilisant la technique de la réfraction; exploitation d'un 
service dans lequel des ophtalmologistes effectuent au laser 
pour traiter les troubles de la vue. Used in CANADA since 1995 
on wares and on services.

WARES: (1) Eyeglasses, namely prescription glasses, night 
vision glasses, safety glasses, sunglasses, half readers, sports 
glasses namely ski goggles, swimming goggles, scuba goggles, 
squash goggles, cycling glasses, golf glasses, contact lenses, 
magnifying glasses and visual aids namely prostheses, 
maintenance products for contact lenses namely plastic 
containers and cleaning wipes, cleaning preparations for 
ophthalmic lenses namely soaking and rinsing solutions, 
lanyards, chains and extendible bands, parts of eyeglass frames 
and eyeglass holders. (2) Coffee cups, sweaters, shirts, caps, 
golf balls, sports bags, watches, jackets, eyeglass cases, 
business card holders, towels namely bath towels, beach bags. 
SERVICES: (1) Operation of a business specializing in the sale 
of glasses, contact lenses, magnifying glasses and visual aides 
namely prostheses, maintenance products for the care of corneal 
lenses namely plastic containers and wipes, cleaning products 
for ophthalmic lenses namely soaking and rinsing solutions, 
lanyards, chains and rubber bands, detached eyeglass frame 
parts, safety glasses, sunglasses, half readers, sports glasses 
namely ski goggles, swimming goggles, squash goggles, cycling 
glasses, golf glasses and eyeglass holders; repair of glasses; 
franchise advertising services for others, namely logo design,
preparation of audiovisual presentations, writing texts for 
television and the written press, writing for newsletters, television 
and the written press, preparation of promotional materials; 
marketing services, namely organizing the distribution of 
products for others, consulting services namely providing 
marketing strategies, market assessments for the existing 
products and services of others; franchising services in the field 
of the retail sale of optical products, namely eyeglasses, optical 
products; accounting services: computer services, namely 
computer software design, database management, processing 
and transmission of data for bill payment. (2) Operation of eye 
surgery centres using the refraction technique; operation of a 
service through which ophthalmologists use a laser to treat 
vision problems. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,339,051. 2007/03/13. DAHLIA ACQUISITION, (une société par 
actions simplifiée à associé unique), 130, rue Réaumur, 75002 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

GERARD DAREL
MARCHANDISES: Savons, nommément pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles, nommément aromathérapie, 
pour l'utilisation dans la fabrication de produits parfumés; 
cosmétiques, nommément maquillage, parfumerie, préparations 
pour soins de la peau, vernis à ongles. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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FRANCE le 31 décembre 1971 sous le No. 1698728 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Soap, namely for the skin; perfumery; essential oils, 
namely for aromatherapy, for use in the manufacture of scented 
products; cosmetics, namely make-up, perfumery, skin care 
preparations, nail polish. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on December 31, 1971 under No. 
1698728 on wares.

1,339,161. 2007/03/13. ThyssenKrupp Steel AG, Kaiser-
Wilhelm-Str. 100, 47166 Duisburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PENTABOND
WARES: common metals and their alloys; steels; stainless 
steels and other non-rusting and acid-resistant steels; rolled 
steel finished products, made from the aforesaid metals, alloys 
and steels, namely hot and cold rolled sheets. Priority Filing 
Date: October 25, 2006, Country: GERMANY, Application No: 
306 65 839.9/06 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on November 22, 2006 under No. 306 65 839 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; aciers; 
aciers inoxydables et autres aciers non oxydants et résistant aux 
acides; produits finis en acier laminé faits à partir des métaux, 
des alliages et des aciers susmentionnés, nommément tôles 
laminées à chaud et à froid. Date de priorité de production: 25 
octobre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 65 
839.9/06 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 novembre 2006 
sous le No. 306 65 839 en liaison avec les marchandises.

1,339,649. 2007/03/16. Federal Cartridge Company, 900 Ehlen 
Drive, Anoka, Minnesota 55303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FUSION LITE
WARES: Rifle ammunition. Priority Filing Date: November 30, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/054,060 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. 
3,524,712 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions pour carabine. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/054,060 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. 3,524,712 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,201. 2007/03/20. Huntsman Advanced Materials  
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

CLARITE
WARES: Chemicals and chemical products used in the textile 
industry, namely chemical pre-treatment agents used in the 
textile industry, wetting agents, emulsifiers and dispersants, pre-
treatment agents used in the textile industry, chemical products 
for the finishing, coloring and treatment of textiles, namely 
penetration accelerant for dyes, wetting and penetration 
accelerants for textile wet processing, leveling agents, 
emulsifying agents, dispersive agents, mercerizing agents, fiber 
protecting agents, softening and moisturizing agents, 
disassembling agents, chemical products for use in the textile 
industry for absorbing and protecting against light and UV 
radiation and for the production of sun protective textiles for use 
in the manufacture of clothing; auxiliary products for use in the 
textile industry, namely auxiliary bleaching agents, stabilizers for 
textile wet processing. Used in Benelux Office for IP (BOIP) on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on April 
02, 2007 under No. 0820473 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents et produits chimiques utilisés dans 
l'industrie textile, nommément agents chimiques de 
prétraitement utilisés dans l'industrie textile, agents mouillants, 
émulsifiants et dispersants, agents de prétraitement utilisés dans 
l'industrie textile, produits chimiques pour le finissage, la teinture 
et le traitement de tissus, nommément accélérateurs de 
pénétration pour teintures, accélérateurs de mouillage et de 
pénétration pour le traitement au mouillé de tissus, agents 
d'unisson, agents émulsifiants, agents de dispersion, agents de 
mercerisage, agents de protection des fibres, agents 
d'adoucissage et d'hydratation, agents de séparation, produits 
chimiques pour l'industrie textile, conçus pour absorber la 
lumière et le rayonnement ultraviolet et protéger contre ces 
derniers ainsi que pour produire des tissus de protection contre 
le soleil pour la fabrication de vêtements; produits auxiliaires 
pour l'industrie textile, nommément agents de blanchiment 
auxiliaires, stabilisateurs pour le traitement au mouillé de tissus. 
Employée: Office Benelux de la PI (OBIP) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 02 avril 2007 sous le No. 0820473 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,340,431. 2007/03/22. Electromate Industrial Sales Limited, 
4300 Steeles Avenue West, Unit #39, Woodbridge, ONTARIO 
L4L 4C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Programmable computer control products, namely, 
programmable logic controllers, single-board computers, micro 
controllers, operator interfaces, and programmable motion 
controllers; servo motor products and components, namely, 
alternating current servo motors, direct current servo motors, 
brushless direct current servo motors, permanent magnet direct 
current servo motors, disc armature servo motors, resolvers, 
pulse with modulated servo amplifiers, linear servo amplifiers, 
sinusoidal servo amplifiers, linear servo motors; step motor 
products and components, namely, disk magner stepper motors, 
linear stepper motors, direct current step motors, stepper drivers, 
indexes; positioning systems, namely, rotary stages; planetary 
gearboxes, spur gearboxes, harmonic gearboxes and 
components, for use in motion control applications; brakes for 
machines; clutches for machines; pulleys being part of 
machines; gear components for machines; ball screws and linear 
actuators; positioning systems, namely, rodless cylinders, linear 
actuators, positioning tables, selective compliance assembly 
robot arm robots, linear bearings and guideways, acme screws, 
ball screws, linear modules and shaftings. SERVICES: Repair 
services, namely repair of programmable logic controllers, 
single-board computers, micro controllers, operator interfaces, 
and programmable motion controllers; alternating current servo 
motors, direct current servo motors, brushless direct current 
servo motors, permanent magnet direct current servo motors, 
disc armature servo motors, resolvers, pulse with modulated 
servo amplifiers, linear servo amplifiers, sinusoidal servo 
amplifiers, linear servo motors, disk magner stepper motors, 
linear stepper motors, direct current step motors, stepper drivers, 
indexes, rotary stages; planetary gearboxes, spur gearboxes, 
harmonic gearboxes and components, for use in motion control 
applications; brakes for machines; clutches for machines; pulleys 
being part of machines; gear components for machines; ball 
screws and linear actuators, rodless cylinders, linear actuators, 
positioning tables, selective compliance assembly robot arm 
robots, linear bearings and guideways, acme screws, ball 
screws, linear modules and shaftings; system design services 
namely the design of programmable computer control products, 
electro-mechanical sizing of motion control system components 
and electrical design of motion control systems; technical 
services, namely training courses covering programming, 
installation and maintenance of motion control products and 
components, motion control system sizing and selection, 
provision of system interconnection wiring diagrams, testing and 
troubleshooting of motion control products, and upgrading of 
computer firmware. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de contrôle informatisé 
programmables, nommément contrôleurs logiques 
programmables, ordinateurs monocarte, microcontrôleurs, 
interfaces utilisateurs et contrôleurs de mouvement 
programmables; servomoteurs et pièces connexes, nommément 
servomoteurs à courant alternatif, servomoteurs à courant 
continu, servomoteurs à courant continu sans balai, 
servomoteurs à courant continu à aimant permanent, 
servomoteurs à induit discoïdal, transformateurs, servo-
amplificateurs à impulsion modulée, servo-amplificateurs 
linéaires, servo-amplificateurs sinusoïdaux, servomoteurs 
linéaires; moteurs pas-à-pas et pièces connexes, nommément 
moteurs pas-à-pas à aimant disque, moteurs pas-à-pas 
linéaires, moteurs pas-à-pas à courant continu, pilotes pas-à-
pas, index; systèmes de positionnement, nommément plates-
formes rotatives; boîte de vitesses à trains planétaires, boîtes de 
vitesse à engrenage cylindrique droit, boîtes de vitesses 
harmoniques et pièces connexes pour le contrôle des 
mouvements; freins pour machines; embrayages pour machines; 
poulies comme pièces de machines; pièces d'engrenages pour 
machines; vis à billes et actionneurs linéaires; systèmes de 
positionnement, nommément cylindres sans tige, actionneurs 
linéaires, tables de positionnement, robots à flexibilité sélective, 
roulements et guides linéaires, vis Acmé, vis à billes, modules et 
arbres de transmission linéaires. SERVICES: Services de 
réparation, nommément réparation des marchandises suivantes 
: contrôleurs logiques programmables, ordinateurs monocarte, 
microcontrôleurs, interfaces utilisateurs et contrôleurs de 
mouvement programmables; servomoteurs à courant alternatif, 
servomoteurs à courant continu, servomoteurs à courant continu 
sans balai, servomoteurs à courant continu à aimant permanent, 
servomoteurs à induit discoïdal, transformateurs, servo-
amplificateurs à impulsion modulée, servo-amplificateurs 
linéaires, servo-amplificateurs sinusoïdaux, servo-moteurs 
linéaires, moteurs pas à pas à aimant disque, moteurs pas-à-pas 
linéaires, moteurs pas-à-pas à courant continu, pilotes pas-à-
pas, index, plates-formes rotatives; boîtes de vitesses à trains 
planétaires, boîtes de vitesses à engrenage cylindrique, boîtes 
de vitesses harmoniques et pièces connexes pour le contrôle 
des mouvements; freins pour machines; embrayages pour 
machines; poulies comme pièces de machines; pièces 
d'engrenages pour machines; vis à billes et actionneurs 
linéaires, cylindres sans tige, actionneurs linéaires, tables de 
positionnement, robots à flexibilité sélective, roulements et 
guides linéaires, vis Acmé, vis à billes, modules et arbres de 
transmission linéaires; services de conception de système, 
nommément conception de produits de contrôle informatisé 
programmables, calibrage électromécanique de composants de 
système de contrôle des mouvements et conception électrique 
de systèmes de contrôle des mouvements; services techniques, 
nommément formation sur la programmation, l'installation et 
l'entretien de produits et de pièces de système de contrôle des 
mouvements, calibrage et sélection de systèmes de contrôle des 
mouvements, offre de schémas de câblage pour l'interconnexion 
de systèmes, mise à l'essai et dépannage de produits de 
contrôle des mouvements ainsi que mise à niveau de 
micrologiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,340,463. 2007/03/22. AVANTAGES, une société par actions 
simplifiée, 10, Boulevard des Frères Voisin, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX CEDEX 9, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Consent of ACADIA UNIVERSITY is of record.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes postales, 
cartes de voeux et cartes de visite, photographies, magazines, 
livres et journaux, présentoirs en carton. SERVICES: Éducation 
nommément cours et conseils dans Ie domaine de la cuisine, de 
la décoration, de la mode et de la beauté; publication de livres, 
revues; publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne ; microédition; prêt de livres; diffusion d'émission 
radiophoniques ou télévisées dans Ie domaine de la mode et de 
la beauté ; production de films ; agences pour artistes ; 
organisation de concours dans Ie domaine des cosmétiques, de 
la mode et de la beauté ; organisation d'expositions dans Ie 
domaine des cosmétiques, de la mode et de la beauté, 
organisation et conduite de conférences dans Ie domaine de la 
mode et de la beauté, services de jeux proposes en ligne (a 
partir d'un réseau informatique), services de photographie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

Le consentement de ACADIA UNIVERSITY a été déposé.

WARES: Printed matter, namely postcards, greeting cards and 
business cards, photographs, magazines, books and 
newspapers, display racks made of cardboard. SERVICES:
Education namely courses and advice in the field of cooking, 
decorating, fashion and beauty; publication of books, magazines; 
electronic online publishing of books and periodicals; desktop 
publishing; book lending; broadcasting of radio or television 
programs in the field of fashion and beauty; film production; 
talent agency; organization of competitions in the field of 
cosmetics, fashion and beauty; organization of competitions in 
the field of cosmetics, fashion and beauty, organizing and 
holding conferences in the field of fashion and beauty, online 
game services (provided on an information network), 
photography services. Used in CANADA since at least as early 
as September 1999 on wares and on services.

1,342,416. 2007/04/05. Xtreme Lashes LLC, a Texas limited 
liability company, 24127 West Hardy Road, Suite C, Spring, 
Texas 77373, 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

XTREME LASHES

SERVICES: Providing training sessions to technicians to enable 
them to apply artificial eyelashes and artificial eyelash 
extensions. Used in CANADA since at least as early as October 
14, 2006 on services.

SERVICES: Offre de sessions de formation aux techniciens afin 
de leur permettre de poser des faux cils et des rallonges de faux 
cils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
octobre 2006 en liaison avec les services.

1,343,171. 2007/04/12. E! Entertainment Television, Inc., 5750 
Wilshire Blvd., Los Angeles, California 90036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

WARES: pre-recorded records, pre-recorded audio discs and 
video discs featuring television programs, movies, music, photos, 
books, video games and computer games, pre-recorded audio 
tapes and video tapes; electronic publications (downloadable) 
provided on-line from databases or the Internet in the fields of 
fashion, beauty, self-improvement, home, entertaining and reality 
and general interest topics, namely newsletters and how-to 
guides; audio recordings and video recordings in the fields of 
fashion, beauty, self-improvement, home, entertaining and reality 
and general interest topics. Used in CANADA since at least as 
early as May 10, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Disques préenregistrés, disques audio et 
vidéo préenregistrés contenant des émissions de télévision, des 
films, de la musique, des photos, des livres, des jeux vidéo et 
des jeux informatiques, cassettes audio et vidéo préenregistrées; 
publications électroniques (téléchargeables) offertes en ligne à 
partir de bases de données ou par Internet dans les domaines 
de la mode, de la beauté,de la croissance personnelle, de la 
maison, du divertissement et de la téléréalité et des sujets 
d'intérêt général, nommément cyberlettres et guides pratiques; 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines de la mode, 
de la beauté, de la croissance personnelle, de la maison, du 
divertissement et de la téléréalité et des sujets d'intérêt général. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 
2005 en liaison avec les marchandises.
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1,343,213. 2007/04/12. MonaVie, LLC, 10855 South River Front 
Parkway, South Jordan Utah 84095, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DRINK IT.  FEEL IT.  SHARE IT.
WARES: videotapes and DVD's containing information and 
instruction on how to achieve weight reduction diet planning, 
food nutrition, and weight management; vitamins and minerals, 
food additives, plant and herb extracts, nutritional supplements, 
namely, fruit juices fortified with antioxidants, phytonutrients, 
aminoacids, vitamins and minerals. SERVICES: weight reduction 
diet planning and supervision; consultation services in the field of 
business development and wellness services; food nutrition 
consulting; nutrition counselling; online ordering services in the 
field of weight management and wellness products; personal 
coaching services in the field of weight management and 
wellness; group coaching services in the field of weight 
management and wellness; diet planning services. Used in 
CANADA since September 14, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD contenant de 
l'information et des renseignements éducatifs sur la planification 
de régimes d'amaigrissement, l'alimentation et la gestion du 
poids; vitamines et minéraux, additifs alimentaires, extraits de 
plantes et d'herbes, suppléments alimentaires, nommément jus 
de fruits enrichis d'antioxydants, phytonutriments, acides 
aminés, vitamines et minéraux. . SERVICES: Planification et 
supervision de régimes d'amaigrissement; services de 
consultation dans le domaine du de la prospection et des 
services de bon état de santé; services de conseil en 
alimentation; services de conseil en nutrition; services de 
commande en ligne de produits pour la gestion du poids et de 
bon état de santé; services d'encadrement personnel dans le 
domaine de la gestion du poids et du bon état de santé; services 
d'encadrement en groupe dans le domaine de la gestion du 
poids et du bon état de santé; services de conception de 
régimes alimentaires. Employée au CANADA depuis 14 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,343,342. 2007/04/13. Fédération québécoise du sport étudiant, 
4545, av. Pierre-de-Coubertin, C. P. 1000  Succ. M, Montréal, 
QUÉBEC H1V 3R2

3 R de l'éthique sportive
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément, chandails, 
chemises, cotons ouatés, survêtements, blousons, manteaux, 
shorts, souliers de course, macarons. (2) Articles de sport et 
loisirs, nommément, ballons de basketball, de volleyball, de 
handball, de soccer, de football, raquettes de badminton, volants 
de badminton, bâtons et rondelles de hockey, ballons de jeu, 
ballons à gonfler, nommément des ballons de basketball, de 
voleyball, de handball, de soccer, de football, bannières d'arrivée 
et de départ, fanions, dossards. Équipements sportifs, 
nommément, matelas de gymnastique, tremplins, cheval sautoir. 
(3) Papeterie, nommément cartables, planches à pinces, blocs-

notes, stylos, crayons, effaces, règles, calepins de notes, 
agendas, affiches, dépliants. (4) Prix, récompenses et 
décorations, nommément, bannières de champions, médailles 
de gagnants, plaques honorifiques, rubans de gagnants à 
épingler, épinglettes. SERVICES: L’administration, l'organisation 
et l'encadrement nécessaires à la réalisation d'événements, 
nommément des compétitions et championnats sportifs, 
nommément en athlétisme, badminton, basketball, cross-coutry, 
flag football, football, golf, gymnastique, hockey, mini basketball, 
mini volleyball, natation, rugby, soccer intérieur et extérieur, 
volleyball, d'activités, nommément des galas, banquets, 
cérémonies de remises de prix, honneurs et médailles, et de 
formation, nommément des conférences, des séminaires, des 
cours en territoire québécois pour le milieu de 
l'éducation,nommément écoles primaires, secondaires, collèges 
et universités et du sport en milieu scolaire pour le 
développement, la promotion et l'acquisition, par les entraîneurs, 
les joueurs, les spectateurs et la société civile des règles de 
l'éthique sportive, soit le respect de soi-même, le respect des 
autres et la responsabilité de ses actions en milieu de sport et 
d'éducation, plus précisément dans les institutions 
d'enseignement primaires, secondaires, collégiales et 
universitaires, ainsi que dans le milieu municipal et auprès des 
entreprises. Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en 
liaison avec les marchandises (1), (3), (4) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, shirts, sweatshirts, 
warm-up suits, blousons, coats, shorts, running shoes, buttons. 
(2) Sporting and leisure goods, namely, basketballs, volleyballs, 
handballs, soccer balls, footballs, badminton racquets, 
badminton birdies, hockey sticks and hockey pucks, game balls, 
inflatable game balls, namely baskletballs, volleyballs, handballs, 
soccer balls, footballs, starting and finish line banners, pennants, 
racing bibs. Sports equipment, namely, gymnastics mats, spring 
boards, vaulting horses. (3) Stationery, namely satchels, 
clipboards, note pads, pens, pencils, erasers, rulers, notebooks, 
planners, posters, pamphlets. (4) Awards, rewards and 
accolades, namely championship banners, winners' medals, 
award plaques, winning ribbons attached with a pin, lapel pins. 
SERVICES: Administrating, organizing, and coaching required 
for the realization of events, namely sports competitions and 
championships, namely in athletics, badminton, basketball, 
cross-country running, flag football, football, golf, gymnastics, 
hockey, mini-basketball, mini-volleyball, swimming, rugby, indoor 
and outdoor soccer, volleyball, activities, namely galas, 
banquets, ceremonies to award prizes, honours and medals and 
activities for educating, namely conferences, seminars, classes, 
in Quebec in the field of education, namely in elementary 
schools, secondary schools, colleges and universities, and 
sports in educational environments for the development, 
promotion and learning of the rules of ethical sport, by coaches, 
players, spectators and the general public, namely ethics such 
as respecting one's self, respecting others and responsibility for 
one's actions in the field of sports and education, more precisely 
in educational institutions such as primary schools, secondary 
schools, colleges and universities and in municipalities and 
businesses. Used in CANADA since March 01, 2004 on wares 
(1), (3), (4) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).
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1,343,636. 2007/04/17. WORLDGEM BRANDS S.r.l. Società 
con Unico Socio, Via Piazzon, 82, 36051 Olmo Di Creazzo, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The translation as provided by the applicant of CIELO is SKY 
and of VENEZIA is VENICE.

WARES: Articles of jewellery, namely, rings, earrings, 
necklaces, bracelets, brooches, pendants; horological 
instruments, namely watches and clocks; precious metals, 
namely gold, silver and platinum; precious stones; pearls. 
SERVICES: Trade management; business management; 
business management of shops; retail sales, namely, the sale of 
rings, earrings, necklaces, bracelets, brooches, pendants, 
watches, clocks, gold, silver, platinum, stones, pearls, diamonds 
and costume jewellery. Used in CANADA since at least as early 
as February 2007 on wares and on services. Priority Filing 
Date: October 18, 2006, Country: ITALY, Application No: 
MI2006C 010317 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in ITALY on 
wares and on services. Registered in or for ITALY on April 18, 
2007 under No. 1044592 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CIELO est SKY 
et la traduction anglaise du mot VENEZIA est VENICE.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets, broches, pendentifs; instruments 
d'horlogerie, nommément montres et horloges; métaux précieux, 
nommément or, argent et platine; pierres précieuses; perles. 
SERVICES: Gestion commerciale; gestion d'entreprise; gestion 
d'entreprise, en l'occurrence d'ateliers; vente au détail, 
nommément vente de bagues, de boucles d'oreilles, de colliers, 
de bracelets, de broches, de pendentifs, de montres, de 
horloges, d'or, d'argent, de platine, de pierres, de perles, de 
diamants et de bijoux de fantaisie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2006, pays: ITALIE, demande no: 
MI2006C 010317 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 
avril 2007 sous le No. 1044592 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,343,698. 2007/04/17. GTECH Rhode Island Corporation, 10 
Memorial Boulevard, Providence, Rhode Island 02903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The 
applicant claims colour as a feature of the mark, namely, yellow, 
orange, red, blue, white and gray.  The mark consists of the word 
GTECH in the color blue with a sphere to the left that includes a 
radiating sun, sunspots, stars and a crescent moon, wherein the 
sphere includes an upper hemisphere having a yellow to 
orange/red gradient and a lower hemisphere having a 
translucent overlay of a blue crescent moon with white stars and 
the sphere casts a shadow in gray.

WARES: Lottery and gaming vending machines, video lottery 
terminals, machines for playing games of chance, video game 
machines, computer terminals used in operation of lottery and 
gaming systems; lottery tickets and playcards. SERVICES: (1) 
Maintenance and installation of hardware for use with lottery and 
gaming systems; operating of lotteries; custom design of lottery 
and gaming systems and consulting services related thereto; 
maintenance and installation of software for use with lottery and 
gaming systems. (2) Maintenance, installation and operation 
services for the operation of lottery and gaming systems; 
operation of lottery and gaming systems; custom design and 
consulting services of lottery gaming systems. Priority Filing 
Date: March 23, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77138914 in association with the 
same kind of services (2); April 16, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77157205 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3,561,770 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme 
caractéristique de la marque de commerce, nommément jaune, 
orange, rouge, bleu, blanc et gris. La marque de commerce est 
constituée du mot GTECH écrit en bleu, accompagné d'une 
sphère à gauche représentant un soleil rayonnant, des taches 
solaires, des étoiles et un croissant de lune. La couleur de 
l'hémisphère supérieur de la sphère varie du jaune au 
rouge/orange et la surface translucide de l'hémisphère inférieur 
est dotée d'un croissant de lune bleu et d'étoiles blanches. 
L'ombre de la sphère est grise.

MARCHANDISES: Appareils de loterie et de jeux, terminaux de 
loterie vidéo, machines pour les jeux de hasard, machines de 
jeux vidéo, terminaux informatiques utilisés dans l'exploitation de 
systèmes de loterie et de jeux; billets de loterie et cartes à jouer. 
SERVICES: (1) Maintenance et installation de matériel 
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informatique pour des systèmes de loterie et de jeux; exploitation 
de loteries; conception personnalisée de systèmes de loterie et 
de jeux ainsi que services de conseil connexes; maintenance et 
installation de logiciels pour les systèmes de loterie et de jeux. 
(2) Services de maintenance, d'installation et d'exploitation pour 
l'exploitation de systèmes de loterie et de jeux; exploitation de 
systèmes de loterie et de jeux; conception personnalisée et 
services de conseil en matière de systèmes de loterie et de jeux. 
Date de priorité de production: 23 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77138914 en liaison avec le 
même genre de services (2); 16 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77157205 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le 
No. 3,561,770 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,344,218. 2007/04/12. Canadian Dermatology Association, 
1385 Bank Street, Suite 425, Ottawa, ONTARIO K1H 8N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Bulletins and journals. (2) Printed event programs. 
(3) Sunscreen preparations, sunblock preparations, sun 
protective skin care preparations; self-tanners; skin care 
preparations; medicated skin health preparations to assist in the 
treatment of skin diseases and conditions, namely, psoriasis, 
acne, eczema and winter skin damage, sunscreen to help 

prevent sun damage, moisturizers, body cream and lip balm for 
dry skin; skin care preparations, namely lotions, creams, 
moisturizers, tinted facial moisturizers, sprays, l ip balms and 
ointments. (4) Medicated acne treatment preparations. (5) 
Pamphlets, brochures, stickers, bookmarks, video cassettes in 
the field of skin health and dermatology. (6) Posters. (7) Printed 
manuals in the field of skin health and dermatology. (8) 
Colouring sheets. (9) Cards, namely, announcement cards, 
business cards, trivia cards, information cards in the field of skin 
health and dermatology. (10) Hanging information cards in the 
field of skin health and dermatology and hanging information 
brochures. (11) Audio and video DVDs in the field of skin health 
and dermatology. (12) Educational software featuring children's 
games, instruction or a self assessment of educational needs in 
the field of skin health and dermatology. (13) Continuing medical 
education materials in the field of skin health and dermatology, 
namely, journals, on-line tutorials, question and answer materials 
and self-assessment materials, fact sheets in the field of skin 
health and dermatology, software featuring instruction in 
dermatology. (14) Product labels, clothing hangtags. (15) Sun 
protective clothing, namely, beachwear, T-shirts, shirts, shorts, 
trousers, swimwear, beachwear, headwear, hats, footwear, 
namely, beach, casual, children's infant; sun protective textiles 
for the manufacture of clothing, headwear, and footwear; sun 
protective facial make-up and lipstick; sun protective detergent 
additives; sun protective umbrellas and sun protective shade 
structures, namely, awnings, beach shade structures, 
playground shade structures; UV protective sunglasses; window 
films and window coverings used to provide protection from the 
sun; sunshades for automobile windshields. SERVICES: (1) 
Dissemination of knowledge and information relating to 
dermatology; providing, supporting, encouraging and conducting 
dermatological research; promoting public awareness and 
understanding of dermatology as the medical and surgical 
specialty that treats and manages skin diseases and conditions, 
educational programs on the treatment and management of skin 
diseases; educating the public with regard to skin protection and 
advances in dermatological research and therapy; and general 
business administration and management of a professional 
society for qualified dermatologists. (2) Arranging and conducting 
conferences in the field of skin health and dermatology. (3) 
Arranging and conducting community skin cancer screening 
events. (4) Educational programs in the field of sun awareness, 
sun protection, skin care and skin diseases/disorders. (5) Printed 
public service messages in the field of skin health and 
dermatology. (6) Public service messages in the field of skin 
health and dermatology, namely, milk carton announcements. (7) 
Program of providing recognition of the sun protective products 
of others, program of disseminating information in the field of 
dermatology, skin health and sun protection, in conjunction with 
the sun protective products of others. (8) Public service 
messages in the field of skin health and dermatology, namely, 
transit billboard posters. (9) Provision of pre-recorded public 
service announcements in the field of skin health and 
dermatology. (10) Provision of pre-recorded public service 
announcements for radio. (11) Contests. (12) Provision of pre-
recorded interviews for television news stories. (13) Award 
program rewarding third party public education programs, 
program recognizing third party communication campaigns for 
dermatological conditions, award programs to support and 
encourage dermatological research. (14) Online services, 
namely providing a website for the promotion of an 
understanding of dermatology as the medical and surgical 
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specialty that treats and manages skin diseases and conditions, 
for the public with regard to skin health and for the provision of 
information to dermatologists, other physicians, scientists, 
medical students, dermatology residents and persons interested 
in dermatology. (15) Accreditation services, namely, reviewing, 
approving and accrediting continuing medical education 
programs and physical learning activities according to 
established standards. (16) Program of providing printed clothing 
hangtags with information in the field of dermatology, skin health 
and sun protection. (17) Provision of public service 
announcements for digital radio, Webcasts, vodcasts and 
podcasts. (18) Provision of public service messages through 
digital radio, Webcasts, vodcasts and podcasts. (19) Educational 
Webcasts, vodcasts and podcasts in the field of skin health and 
dermatology. Used in CANADA since at least as early as 
October 1975 on wares (1); June 1984 on services (1), (2), (3); 
June 22, 1984 on wares (2); May 1987 on services (4); 1989 on 
wares (3) and on services (7); May 1989 on services (5), (6); 
May 1992 on services (8); May 1993 on wares (5) and on 
services (9), (10); May 1995 on wares (6); 1998 on wares (7); 
April 1998 on services (11); May 1999 on wares (8) and on 
services (12); October 2000 on services (13); November 2000 on 
services (14); July 2001 on services (15); May 2002 on wares 
(9); December 2003 on wares (4); June 2005 on wares (10). 
Proposed Use in CANADA on wares (11), (12), (13), (14), (15) 
and on services (16), (17), (18), (19).

MARCHANDISES: (1) Bulletins et revues. (2) Programmes 
imprimés. (3) Écrans solaires, produits avec écran solaire total, 
produits de soins de la peau avec écran solaire; produits 
autobronzants; produits de soins de la peau; produits 
médicamenteux pour la santé de la peau pour le traitement des 
maladies et des troubles de la peau, nommément psoriasis, 
acné, eczéma et dommages cutanés causés par l'hiver, écran 
solaire pour aider à prévenir les dommages causés par le soleil, 
hydratants, crème pour le corps et baume à lèvres pour la peau 
sèche; produits de soins de la peau, nommément lotions, 
crèmes, hydratants, hydratants teintés pour le visage, 
vaporisateurs, baumes à lèvres et onguents. (4) Produits 
médicamenteux pour le traitement de l'acné. (5) Prospectus, 
brochures, autocollants, signets, cassettes vidéo dans le 
domaine de la santé de la peau et de la dermatologie. (6) 
Affiches. (7) Manuels imprimés dans le domaine de la santé de 
la peau et de la dermatologie. (8) Feuilles à colorier. (9) Cartes, 
nommément faire-part, cartes professionnelles, cartes de jeu-
questionnaire, fiches de renseignements dans le domaine de la 
santé de la peau et de la dermatologie. (10) Fiches de 
renseignements à suspendre dans les domaines de la santé de 
la peau et de la dermatologie ainsi que brochures informatives à 
suspendre. (11) DVD audio et vidéo dans le domaine de la santé 
de la peau et de la dermatologie. (12) Didacticiel de jeux pour 
enfants, d'instructions ou d'auto-évaluation des besoins éducatifs 
dans les domaines de la santé de la peau et de la dermatologie. 
(13) Matériel de formation continue en médecine dans le 
domaine de la santé de la peau et de la dermatologie, 
nommément revues, tutoriels en ligne, matériel de questions et 
de réponses ainsi que matériel d'auto-évaluation, fiches 
d'information dans le domaine de la santé de la peau et de la 
dermatologie, logiciels d'instruction en dermatologie. (14) 
Étiquettes de produits, étiquettes volantes pour vêtements. (15) 
Vêtements de protection contre le soleil, nommément vêtements 
de plage, tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, vêtements de 
bain, vêtements de plage, couvre-chefs, chapeaux, articles 

chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants et bébés; 
tissus de protection solaire pour la fabrication de vêtements, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants; maquillage pour le visage 
et rouge à lèvres avec écran solaire; additifs de protection 
solaire pour détergents; parasols et structures d'ombrage 
(protection du soleil), nommément auvents, structures 
d'ombrage pour la plage, structures d'ombrage pour aire de jeu; 
lunettes de soleil bloquant les UV; pellicules pour les fenêtres et 
garnitures de fenêtres utilisées pour la protection solaire; pare-
soleil pour pare-brise d'automobile. SERVICES: (1) Diffusion de 
connaissances et d'information ayant trait à la dermatologie; 
offre, soutien, encouragement et tenue de recherches en 
dermatologie; sensibilisation de la population à la dermatologie 
comme la spécialité médicale et chirurgicale qui traite et gère les 
maladies et les troubles de la peau, programmes éducatifs sur le 
traitement et la gestion des maladies de la peau; information de 
la population concernant la protection de la peau et les actualités 
de la recherche en dermatologie et en traitement de la peau; 
administration et gestion générales d'un ordre professionnel pour 
les dermatologues qualifiés. (2) Organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de la santé de la peau et de la 
dermatologie. (3) Organisation et tenue d'activités 
communautaires de dépistage du cancer de la peau. (4) 
Programmes éducatifs dans les domaines de la sensibilisation 
aux effets du soleil, de la protection solaire, des soins de la peau 
et des maladies/troubles cutanés. (5) Messages d'intérêt public 
imprimés dans le domaine de la santé de la peau et de la 
dermatologie. (6) Messages d'intérêt public dans le domaine de 
la santé de la peau et de la dermatologie, nommément annonces 
sur les cartons de lait. (7) Programme visant à faire reconnaître 
les produits de protection solaire de tiers, programme de 
diffusion de l'information dans le domaine de la dermatologie, de 
la santé de la peau et de la protection solaire, conjointement 
avec les produits de protection solaire de tiers. (8) Messages 
d'intérêt public dans le domaine de la santé de la peau et de la 
dermatologie, nommément panneaux d'affichage conçus pour 
les transports en commun. (9) Offre de messages d'intérêt public 
préenregistrés dans le domaine de la santé de la peau et de la 
dermatologie. (10) Offre de communiqués d'intérêt public 
préenregistrés pour la radio. (11) Concours. (12) Offre 
d'entrevues préenregistrées pour des reportages télévisés. (13) 
Programme de récompenses pour les programmes d'éducation 
du public de tiers, programme reconnaissant les campagnes de 
communication de tiers pour les troubles dermatologiques, 
programmes de récompenses pour appuyer et encourager la 
recherche en dermatologie. (14) Services en ligne, nommément 
offre d'un site Web pour la promotion de la dermatologie comme 
la spécialité médicale et chirurgicale qui traite et gère les 
maladies et les troubles de la peau, pour la population, 
concernant la santé de la peau, et pour fournir de l'information 
aux dermatologues, aux médecins d'autres spécialités, aux 
scientifiques, aux étudiants en médecine, aux résidents en 
dermatologie et aux personnes intéressées à la dermatologie. 
(15) Services d'accréditation, nommément évaluation, 
approbation et certification de programmes de formation 
continue en médecine et activités d'apprentissage physiques 
selon des normes établies. (16) Programme de fourniture 
d'étiquettes volantes imprimées pour vêtements accompagnées 
d'information dans les domaines de la dermatologie, de la santé 
de la peau et de la protection solaire. (17) Diffusion de 
communiqués d'intérêt public sur radio satellite, dans le cadre de 
webémissions, sur balados vidéo et balados. (18) Offre de 
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messages d'intérêt public sur radio satellite, dans le cadre de 
webémissions, sur balados vidéo et balados. (19) Webémissions 
éducatives, balados vidéo et balados dans le domaine de la 
santé de la peau et de la dermatologie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1975 en liaison avec les 
marchandises (1); juin 1984 en liaison avec les services (1), (2), 
(3); 22 juin 1984 en liaison avec les marchandises (2); mai 1987 
en liaison avec les services (4); 1989 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (7); mai 1989 en 
liaison avec les services (5), (6); mai 1992 en liaison avec les 
services (8); mai 1993 en liaison avec les marchandises (5) et en 
liaison avec les services (9), (10); mai 1995 en liaison avec les 
marchandises (6); 1998 en liaison avec les marchandises (7); 
avril 1998 en liaison avec les services (11); mai 1999 en liaison 
avec les marchandises (8) et en liaison avec les services (12); 
octobre 2000 en liaison avec les services (13); novembre 2000 
en liaison avec les services (14); juillet 2001 en liaison avec les 
services (15); mai 2002 en liaison avec les marchandises (9); 
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (4); juin 2005 
en liaison avec les marchandises (10). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (11), (12), (13), (14), 
(15) et en liaison avec les services (16), (17), (18), (19).

1,344,395. 2007/04/20. EMILI BACH GRAU, c/Tapis, 126, 17600 
Figueres (Girona), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: valves, namely, process valves for oil and gas 
industries; stop valves, namely, ball valves and butterfly valves. 
Used in CANADA since at least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Soupapes, nommément soupapes de 
traitement pour les industries pétrolière et gazière; soupapes 
d'arrêt, nommément clapets à bille et robinets à papillon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en 
liaison avec les marchandises.

1,344,457. 2007/04/23. 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

CARBON GLOSS
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : 
mascaras. Date de priorité de production: 11 avril 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 5825121 en liaison avec le même 

genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 
avril 2007 sous le No. 5825121 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Make-up products, namely: mascara. Priority Filing 
Date: April 11, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
5825121 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 11, 
2007 under No. 5825121 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,344,544. 2007/04/23. Tigenix N.V., Technologielaan 3, B-3001 
Leuven, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

CCI
WARES: Pharmaceutical, veterinary and medical preparations 
for expansion, selection, quality control and implantation of 
human, in vivo, cartilage forming cells; cell cultivation media and 
substrates for expansion of human, in vivo, cartilage forming 
cells including stem cell preparations or stem cell implants; 
buffers and recipients for selection, quality control and 
implantation of human, in vivo, cartilage forming cells including 
stem cell preparations or stem cell implants; medical 
preparations namely polymer preparations and cell matrices of 
any type of origin for expansion, selection, quality control and 
implantation of human, in vivo, cartilage forming cells including 
stem cell preparations or stem cell implants; probes, antibodies 
and micro-arrays for medical use, for the purpose of the control 
of expansion, selection, and implantation of human, in vivo, 
cartilage forming cells including stem cell preparations or stem 
cell implants; hormones and means for the promoting of the 
growth of cells, namely protein growth factors for medical use; 
enzymes for medical use; antibodies for medical use, for the 
purpose of expansion, selection, quality control and implantation 
of human, in vivo, cartilage forming cells including stem cell 
preparations or stem cell implants; veterinary, medical devices 
and instruments, also under the form of kits, for expansion, 
selection, quality control and implantation of human, in vivo, 
cartilage forming cells including stem cell preparations or stem 
cell implants; medical devices and instruments namely biopsy 
kits, implantation kits, quality control kits for expansion, selection, 
quality control and implantation of human, in vivo, cartilage 
forming cells including stem cell preparations or stem cell 
implants. SERVICES: Scientific research, development and 
study related to expansion, selection, quality control and 
implantation of human, in vivo, cartilage forming cells including 
stem cell preparations and stem cell implants; quality control of 
human, in vivo, cartilage forming cells including stem cell 
preparations and stem cell implants; the performance of assays 
for the purpose of quality control of expanded and implanted 
human, in vivo, cartilage forming cells including stem cell 
preparations and stem cell implants; scientific research, 
development and study related to the use of polymer 
membranes and cell matrices of any type of origin for expansion, 
selection, quality control and implantation of human, in vivo, 
cartilage forming cells including stem cell preparations and stem 
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cell implants; pharmaceutical, veterinary and medical services 
for expansion, selection and quality control of human, in vivo, 
cartilage forming cells including stem cell preparations and stem 
cell implants; implantation of human, in vivo, cartilage forming 
cells including stem cell preparations and stem cell implants; 
medical follow-up and revalidation. Priority Filing Date: October 
23, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1121614 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, vétérinaires 
et médicales pour l'amplification, la sélection, le contrôle de la 
qualité et l'implantation de cellules de production de cartilage in 
vivo; milieux et substrats nutritifs pour l'amplification des cellules 
de production de cartilage humain in vivo, y compris des 
préparations ou des implants de cellules souches; solutions 
tampon et réceptrices pour la sélection, le contrôle de la qualité 
et l'implantation de cellules de production de cartilage humain in 
vivo, y compris préparations ou implants de cellules souches; 
préparations médicales, nommément préparations de polymères 
et matrices cellulaires de toute origine pour l'amplification, la 
sélection, le contrôle de la qualité et l'implantation de cellules de 
production de cartilage in vivo, y compris préparations ou 
implants de cellules souches; sondes, anticorps et micro-
réseaux à usage médical, pour contrôler l'amplification, la 
sélection et l'implantation de cellules humaines de production de 
cartilage in vivo, y compris préparations ou implants de cellules 
souches; hormones et modes de promotion de la croissance de 
cellules, nommément facteurs de croissance de protéines à 
usage médical; enzymes à usage médical; anticorps à usage 
médical pour l'amplification, la sélection, le contrôle de la qualité 
et l'implantation de cellules humaines de production de cartilage 
in vivo, y compris préparations ou implants de cellules souches; 
appareils et instruments vétérinaires ou médicaux, également 
sous forme de trousses, pour l'amplification, la sélection, le 
contrôle de la qualité et l'implantation de cellules humaines de 
production de cartilage in vivo, y compris préparations ou 
implants de cellules souches; appareils et instruments médicaux, 
nommément trousses pour biopsie, trousses pour implantation, 
trousses pour contrôle de la qualité pour l'amplification, la 
sélection, le contrôle de la qualité et l'implantation de cellules 
humaines de production de cartilage in vivo, y compris 
préparations ou implants de cellules souches. SERVICES:
Recherche, développement et étude scientifiques concernant 
l'expansion, la sélection, le contrôle de la qualité et l'implantation 
de chondrocytes humains in vivo, y compris préparations ou 
implants de cellules souches; contrôle de la qualité de 
chondrocytes humains in vivo, y compris préparations et 
implants de cellules souches; essais pour le contrôle de la 
qualité de l'étendue ou l'implantation de chondrocytes humains 
in vivo, y compris préparations et implants de cellules souches; 
recherche, développement et étude scientifiques concernant 
l'utilisation de membranes polymères ou de matrices cellulaires 
de toute origine pour l'expansion, la sélection, le contrôle de la 
qualité et l'implantation de chondrocytes humains in vivo, y 
compris préparations et implants de cellules souches; services 
pharmaceutiques, vétérinaires et médicaux pour l'amplification, 
la sélection et le contrôle de la qualité de cellules de production 
de cartilage humain in vivo, y compris préparations et implants 
de cellules souches; implantation de chondrocytes humains in 
vivo, y compris préparations et implants de cellules souches; 
suivi médical et revalidation. Date de priorité de production: 23 

octobre 2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1121614 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.

1,344,972. 2007/04/25. Industrial Energy Products, Inc., 1200 
Corporate Blvd., Lancaster, Pennsylvania 17601, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The mark consists of the colour raspberry red as applied to the 
whole of the visible surface of the particular object shown in the 
drawing.

WARES: Fireproof tapes. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rouge 
framboise appliquée à l'ensemble de la surface visible de l'objet 
représenté sur le dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Rubans ignifugés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,345,396. 2007/04/27. SGL CARBON AG, Rheingaustrasse 
182, D-65203 Wiesbaden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BROAD BASE. BEST SOLUTIONS.
WARES: Carbon and graphite for industrial purposes, 
particularly carbon and graphite in the form of pieces or in 
granular or powder form, particularly as carbonizing agents, 
agents for diamond synthesis, filter materials, absorption 
substrate, catalyst carriers, carbon-containing and/or graphite-
containing mixtures with tar, pitch, synthetic resins 
(unprocessed) or other binders for commercial purposes, 
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particularly as carbonizing agents in metallurgy, for the 
production of electrodes for electric furnaces and for the 
productions of mouldings and linings moderator, reflectors and 
structural parts for nuclear reactors consisting of carbon or 
graphite or of carbon reinforced with carbon fibres graphite salts, 
intercalation compounds of graphite for industrial purposes, 
particularly for the production of expanded graphite expanded 
graphite as bulk material or loose material, particularly for the 
production of graphite foils, graphite laminates, packings, sealing 
materials, heat insulating materials, heat accumulators and heat 
conducting materials; parts and components for machines and 
parts for mechanical appliances, particularly for the metal, wood, 
plastic, paper, leather, artificial leather processing industry, 
chemical and pharmaceutical industry, food-producing and 
processing industry, textile, glass and ceramic, building, paper, 
printing industry, agriculture and forestry, mining and the 
extraction of petroleum and natural gas, the industry producing 
vehicles, apparatuses and machines for transport on land, in the 
air, on rail and on water, the purification and keeping pure of 
liquids and gases, parts for machines and appliances for 
conveyance of bulk materials, cranes, lifting appliances and 
hoists, robots, engines and clutches (except engines and 
clutches for land vehicles), gears, step-up and step-down 
transmissions, mechanical controls, lubricating apparatuses, 
packaging and labelling machines, pumps, slides and valves (as 
machine parts) steam generators (as machines parts) presses 
(machines), slide-ring seals, domestic appliances, kitchen 
machines, armourings and armour plates, frictions linings, linings 
for clutches and brakes, brake disks, bearings, cylinders, roller, 
bursting discs, sealing rings, isolating slides, particularly for 
pumps heat exchangers, a l l  the above mentioned goods 
consisting of carbon or of plastic reinforced with carbon fibres or 
of a material from the above mentioned group, coated with a 
ceramic or metallic material, or of carbon bound with plastic or of 
sintered metal or of silicon carbide or of pyrocarbon or of 
pyroboronitride or of carbon impregnated with synthetic or 
natural resin or with metallic materials, graphitic forms of carbon 
in each case included, containers lined with rubber or plastic and 
apparatuses consisting of metal, brushes, contact pieces, 
including sliding contacts for the transmission of electrical 
currents, consisting of carbon, of carbon reinforced with carbon 
fibres, of plastic reinforced with carbon fibres, of carbon bound 
with plastic or of metal-containing carbon, graphitic forms of 
carbon in each case included; linings for electrolysis systems 
consisting of carbon and/or graphite, of carbon or graphite 
impregnated with synthetic or natural resins, crucibles, boats, 
pipes, tubs, powders, for use in laboratories and assays during 
operation, consisting of carbon or graphite, of carbon or graphite 
reinforced with carbon fibres, diaphragms, counter electrodes, 
electrical brake pieces, grit for telephone systems, components 
for electrical resistors, particularly rings, wafers, grit, parts for 
use as electromagnetic shields consisting of carbon of carbon 
reinforced with carbon fibres, of plastic reinforced with carbon 
fibres, of carbon bound with plastic, of carbon impregnated with 
synthetic or natural resins, of silicon carbide, graphitic forms of 
carbon in each case included, parts consisting of electrically 
conductive plastic, of carbon or graphite bound with plastics, 
carbon fibres included, parts and components for use in the 
production and processing of materials and parts consisting of 
high-purity substances, particularly for semiconductor 
technology, computer technology, solar technology, optical-fibre 
technology, namely heating elements, material and heat shields, 
supporting crucibles, susceptors, electrodes, contact pieces, 

drawing bars, boats, crucibles, saggers, casting moulds, saw 
backings, wafer carriers, soldering and fusion moulds consisting 
of carbon or of carbon reinforced with carbon fibres or of one of 
the above mentioned materials, but with coating of pyrocarbon, 
pyroboronitride or silicon carbide, or of pyrocarbon, 
pyroboronitride, silicon carbide or of plastic reinforced with 
carbon fibres or of carbon bound with plastic or of carbon 
impregnated with a synthetic or natural resin, graphitic forms of 
carbon in each case included; radiation windows and tables for 
apparatuses and appliances for X-ray diagnosis and radiation 
therapy consisting of carbon or of silicon carbide or of carbon 
reinforced with carbon fibres or of plastic reinforced with carbon 
fibres, graphitic forms of carbon in each case included, 
prostheses, medical implants, consisting of carbon or of carbon 
reinforced with carbon fibres, graphitic forms of carbon in each 
case included, structural parts for use in medical apparatuses 
and instruments consisting of carbon or of carbon reinforced with 
carbon fibres or of one of the above mentioned materials, but 
with a coating of pyrocarbon, pyroboronitride, silicon carbide, or 
of pyrocarbon, pyroboronitride or silicon carbide, or of plastic 
reinforced with carbon fibres or of sintered metal, or of carbon 
bound, with synthetic resin, graphitic forms of carbon in each 
case included, parts for dental technology, particularly melting 
and casting crucibles and moulds, consisting of carbon or 
graphite, forms containing carbon fibres being included; 
machines and apparatus for the chemical industry, namely 
hydrogen chloride synthesising installations and hydrogen 
chloride synthesising installations connected to a steam 
generating installation; and for furnaces, heating elements, 
heating plates, heating strips, heating pipes, heating bars, 
contact pieces, fittings, charging structures, linings, parts, 
cookers, parts for evaporators, steam-generating plants, hot-air, 
apparatuses, ventilation and air-conditioning systems, air-filter 
and gas-filter systems, gas scrubbers, gas-purification systems, 
dedusting systems, distilling and extracting systems, heat 
exchangers, seawater desalination plants, nuclear reactors, and 
water conduits appliances, particularly carbon pins and carbon 
electrodes, consisting of carbon and/or graphite or of carbon 
reinforced with carbon fibres or of plastic reinforced with carbon 
fibres or of carbon bound with plastic or of pyrocarbon, or of 
carbon impregnated with synthetic resin, natural resin or a 
metallic material, in the case of a l l  the above mentioned 
materials, graphitic forms of carbon in each case included, or of 
one of the above mentioned materials, but with a coating of a 
ceramic or metallic materials, but with a coating of a ceramic or 
metallic material or of silicon carbide, pyroboronitride or of 
graphite foils or graphite laminate, plants and components for 
chemical process technology, particularly heat exchangers, 
consisting of carbon or graphite impregnated with synthetic or 
natural resin and of metal parts lined with plastic or rubber, 
particularly steel parts, or of carbon or graphite, electrodes for 
electrical and electrochemical purposes, particularly for electric 
furnaces and electrolysis plants, consisting of carbon or of 
carbon reinforced with carbon fibres or of carbon bound with 
plastic or of carbon impregnated with synthetic or natural resin, 
graphitic forms of carbon in each case included; parts for 
engines and clutches for land vehicles, particularly friction 
linings, pumps, bearings, mountings, seals consisting of carbon 
or of carbon reinforced with carbon fibres or of plastic reinforced 
with carbon fibres, or of carbon bound with synthetic resin or of 
carbon impregnated with synthetic resin or of carbon 
impregnated with synthetic resin or natural resin, fibre-containing 
forms included, or of pyrocarbon, in the case of all the above 
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mentioned materials graphitic forms of carbon in each case 
included, or of sintered metal or of silicon carbide, or of graphite 
foils or graphite laminates, brushes, contact pieces, including 
sliding contacts, for the transmission of electrical currents 
consisting of carbon or of carbon reinforced with carbon fibres, or 
of plastic reinforced with carbon fibres or of carbon bound with 
plastic or of a metal-containing carbon or graphite, graphitic 
forms of carbon in each case included, all goods, components 
and semi-finished products for sealing purposes, namely seals, 
packings, sealing cords, sealing twines or sealing strips, and 
plates for the production of seals, consisting of carbon or of 
carbon reinforced with carbon fibres or of plastic reinforced with 
carbon fibres or of carbon bound with plastic, graphitic forms of 
carbon in each case included, or of graphite foil or graphite 
laminate, compounds and cements for sealing and insulation, 
consisting of mixtures of carbon and/or graphite and/or carbon 
fibres or graphite fibres as fillers and tar and/or pitch and/or 
synthetic resin as binders, heat shields and heat-insulation 
means consisting of fibrous and on-fibrous carbon and/or 
graphite, particularly of graphite foils, graphite laminates, 
expanded graphite or of graphite reinforced with carbon fibres, 
blocks, rings, plates and profiles for brake disks, for friction 
linings and for the production of friction linings, particularly of 
clutch linings and brake linings, consisting of carbon, of carbon 
reinforced with carbon fibres, of plastic reinforced with carbon 
fibres, of carbon bound with plastic, graphitic forms of carbon in 
each case included, fibres, threads, bulk fibres, wadding, wool, 
felts, slivers, woven fabrics, knitted fabrics, braidings consisting 
of carbon and/or graphite, not for textile purposes, graphite foils 
and graphite laminates, not for packaging purposes, web and 
compound consisting of rubber and plastic for the lining of 
containers, pipes and appliances or of parts thereof and for the 
covering of surfaces, plates, blocks, tubes, longitudinal profiles, 
foils for the production of apparatuses, appliances and parts for 
the production and processing of semiconductors, high-purity 
substances and for use in laboratory technology and analysis 
technology, particularly for processors, computer technology, 
solar technology, optical-fibre technology, spectrometry, 
consisting of carbon or of carbon reinforced with carbon fibres or 
of one of the above mentioned materials, but with a coating of 
pyrocarbon, pyroboronitride, silicon carbide or of pyroboronitride, 
pyrocarbon, silicon carbide or of plastic reinforced with carbon 
fibres or of carbon bound with plastic, in the case of the above 
mentioned materials, insofar as they contain carbon, graphitic 
forms of carbon included; binders consisting of tar, pitch or 
synthetic resin or of mixtures of two or more of the above 
mentioned materials, consisting of tar and/or pitch and/or 
synthetic resins as binders and carbon and/or graphite, fibrous 
forms included, as fillers; manufactured goods for building 
purposes, namely beams, boards, perforated and/or profiled 
boards, blocks, bars, tubes, cylinders, hollow cylinders, 
longitudinal profiles, profiled strips, building bricks, particularly 
refractory bricks, partition walls, supporting structures consisting 
of carbon, of carbon reinforced with carbon fibres, of plastic 
reinforced with carbon fibres, of carbon bound with plastic, of 
carbon impregnated with synthetic or natural resins, graphitic 
forms of carbon in each case included, or of silicon carbide, 
cement compounds and cements as well as compounds for the 
production of corrosion-proof or refractory linings consisting of 
tar and/or pitch and/or synthetic resins as binders and carbon 
and/or graphite, fibrous forms included, as fillers casting moulds, 
runners, casting dies consisting of carbon or graphite, blocks, 
boards, bars, tubes, longitudinal profiles consisting of carbon, of 

carbon reinforced with carbon fibres, of plastic reinforced with 
carbon fibres, of carbon impregnated with tar, pitch, synthetic or 
natural resins, of carbon bound with plastic, graphitic forms of 
carbon in each case included, or of silicon carbide; fibres, 
threads, twines, cords, bulk fibres, felts, slivers, woven fabrics, 
knitted fabrics, braidings, tapes, for textile purposes consisting of 
carbon and/or graphite, silicon carbide or other non-oxide 
ceramic fibers, filters consisting of wadding, wool, bulk fibres, 
felts, woven fabrics, tapes consisting of carbon and/or graphite, 
silicon carbide or other non-oxide ceramic fibers. Priority Filing 
Date: January 04, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
30701154.2/01 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
April 04, 2007 under No. 30701154.2/01 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carbone et graphite à usage industriel, 
notamment carbone et graphite en morceaux, en grains et en 
poudre, particulièrement comme agents de carbonisation, agents 
de synthèse de diamants, matériaux filtrants, agents 
d'absorption, supports de catalyseurs, mélanges contenant du 
carbone et/ou du graphite combinés à du goudron, du brai, des 
résines synthétiques (non transformées) ou d'autres liants à 
usage commercial, particulièrement comme agents de 
carbonisation en métallurgie, pour la production d'électrodes 
pour les fours électriques et pour la fabrication de moules et de 
garnitures, modérateurs, réflecteurs et pièces de réacteurs 
nucléaires composés de carbone, de graphite ou de carbone 
renforcé avec des fibres de carbone, sels de graphite, agents 
intercalants du graphite à usage industriel, particulièrement pour 
la production de graphite expansé, graphite expansé en vrac ou 
sans cohésion, particulièrement pour la production de feuilles de 
graphite, de laminés de graphite, de garnitures, de matériaux 
d'étanchéité, de matériaux isolants, d'accumulateurs de chaleur 
et de matériaux thermoconducteurs; pièces de machines et 
pièces d'appareils mécaniques, particulièrement pour l'industrie 
de la transformation du métal, du bois, du plastique, du papier, 
du cuir et du similicuir, l'industrie chimique et pharmaceutique, 
l'industrie de la production et de la transformation alimentaires, 
les industries du textile, du verre, de la céramique, de la 
construction et du papier, l'industrie de l'impression, l'agriculture, 
la foresterie, l'exploitation minière, l'extraction de pétrole et de 
gaz naturel, l'industrie de la production de véhicules, d'appareils 
et de machines pour le transport par voies terrestre, aérienne, 
ferroviaire et maritime, la purification et la conservation à l'état 
pur de liquides et de gaz, pièces de machines et d'appareils pour 
le transport de matériaux en vrac, grues, appareils et engins de 
levage, robots, moteurs et embrayages (sauf les moteurs et 
embrayages pour véhicules terrestres), engrenages, 
multiplicateurs et démultiplicateurs de vitesse, commandes 
mécaniques, lubrificateurs, machines d'emballage et 
d'étiquetage, pompes, glissières et robinets (comme pièces de 
machines), générateurs de vapeur (comme pièces de 
machines), presses (machines), joints annulaires coulissants, 
appareils électroménagers, appareils de cuisine, blindages et 
tôles de blindage, garnitures de friction, garnitures pour 
embrayages et freins, disques de frein, roulements, cylindres, 
rouleaux, disques de rupture, anneaux d'étanchéité, glissières 
isolantes, particulièrement pour pompes, échangeurs de chaleur, 
toutes les marchandises susmentionnées étant composées de 
carbone, de plastique renforcé avec des fibres de carbone ou 
d'un matériau de la liste susmentionnée, revêtus de céramique 
ou de matériaux métalliques, ou de carbone l ié  avec du 
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plastique, de métal fritté, de carbure de silicium, de pyrocarbone, 
de pyroboronitride ou de carbone imprégné de résines 
synthétiques ou naturelles ou de matériaux métalliques, tous les 
matériaux susmentionnés comprenant du graphite, contenants 
doublés de caoutchouc ou de plastique et appareils composés 
de métal, balais, éléments de contact, y compris contacts 
glissants pour la transmission de courant électrique, composés 
de carbone, de carbone renforcé avec des fibres de carbone, de 
plastique renforcé avec des fibres de carbone, de carbone lié à 
du plastique ou de carbone contenant du métal, tous les 
matériaux susmentionnés comprenant du graphite; revêtements 
pour systèmes d'électrolyse composés de carbone et/ou de 
graphite, de carbone ou de graphite imprégné de résines 
synthétiques ou naturelles, creusets, nacelles, tuyaux, cuves, 
poudres, pour utilisation en laboratoire et pour le dosage 
pendant l'utilisation, composés de carbone ou de graphite, de 
carbone ou de graphite renforcé avec des fibres de carbone, 
diaphragmes, contre-électrodes, pièces de frein électriques, 
grenaille pour systèmes téléphoniques, pièces de résistances 
électriques, particulièrement anneaux, plaquettes, grenaille, 
pièces pour utilisation comme écrans électromagnétiques 
composées de carbone, de carbone renforcé avec des fibres de 
carbone, de plastique renforcé avec des fibres de carbone, de 
carbone lié à du plastique, de carbone imprégné de résines 
synthétiques ou naturelles, de carbure de silicium, tous les 
matériaux susmentionnés comprenant du graphite, pièces 
composées de plastique conducteur, de carbone ou de graphite 
lié à du plastique, avec des fibres de carbone, pièces pour la 
production et la transformation de matériaux et pièces 
constituées de substances d'une très grande pureté, 
particulièrement pour la technologie des semi-conducteurs, la 
technologie informatique, la technologie solaire, la technologie 
des fibres optiques, nommément éléments chauffants, matériaux 
chauffants et écrans thermiques, creusets de support, 
suscepteurs, électrodes, éléments de contact, barres d'étirage, 
nacelles, creusets, casettes, moules, dos de scies, porte-
plaquettes, moules de brasage et de fusion composés de 
carbone ou de carbone renforcé avec des fibres de carbone ou 
d'un matériau de la liste susmentionnée, mais revêtus de 
pyrocarbone, de pyroboronitride ou de carbure de silicium, ou de 
pyrocarbone, de pyroboronitride, de carbure de silicium ou de 
plastique renforcé avec des fibres de carbone, de carbone lié à 
du plastique ou de carbone imprégné de résines synthétiques ou 
naturelles, tous les matériaux susmentionnés comprenant du 
graphite; fenêtres transparentes au rayonnement et tables pour 
appareils de radiographie et de radiothérapie composées de 
carbone, de carbure de silicium, de carbone renforcé avec des 
fibres de carbone ou de plastique renforcé avec des fibres de 
carbone, tous les matériaux susmentionnés comprenant du 
graphite, prothèses, prothèses chirurgicales, composées de 
carbone ou de carbone renforcé avec des fibres de carbone, 
tous les matériaux susmentionnés comprenant du graphite, 
pièces pour appareils et instruments médicaux composées de 
carbone, de carbone renforcé avec des fibres de carbone ou 
d'un matériau de la liste susmentionnée, mais revêtues de 
pyrocarbone, de pyroboronitride, de carbure de silicium, ou de 
pyrocarbone, de pyroboronitride ou de carbure de silicium, de 
plastique renforcé avec des fibres de carbone, de métal fritté ou 
de carbone lié à des résines synthétiques, tous les matériaux 
susmentionnés comprenant du graphite, pièces pour la 
technologie dentaire, particulièrement creusets de fusion et de 
moulage ainsi que moules composés de carbone ou de graphite, 
tous les matériaux susmentionnés comprenant du graphite; 

machines et appareils pour l'industrie chimique, nommément 
matériel de synthèse de chlorure d'hydrogène et matériel de 
synthèse de chlorure d'hydrogène relié à du matériel de 
production de vapeur; ainsi que pour générateurs d'air chaud, 
éléments chauffants, plaques chauffantes, rubans chauffants, 
tuyaux chauffants, barres chauffantes, éléments de contact, 
raccords, structures de charge, revêtements, pièces, cuiseurs, 
pièces pour évaporateurs, matériel de production de vapeur, 
appareils à air chaud, systèmes de ventilation et de 
conditionnement d'air, systèmes de filtration d'air et de gaz, 
laveurs de gaz, systèmes de purification de gaz, dépoussiéreurs, 
systèmes de distillation et d'extraction, échangeurs de chaleur, 
matériel de dessalement d'eau de mer, réacteurs nucléaires, et 
dispositifs pour conduites d'eau, particulièrement tiges de 
carbone et électrodes de carbone, composés de carbone et/ou 
de graphite, de carbone renforcé avec des fibres de carbone, de 
plastique renforcé avec des fibres de carbone, de carbone lié à 
du plastique, de pyrocarbone, de carbone imprégné de résines 
synthétiques ou naturelles ou de matériaux métalliques, tous les 
matériaux susmentionnés comprenant du graphite, ou d'un des 
matériaux susmentionnés, mais revêtus de céramique ou de 
matériaux métalliques ou de carbure de silicium, de 
pyroboronitride, de feuilles de graphite ou de laminés de 
graphite, matériel et pièces pour la technologie des processus 
chimiques, particulièrement échangeurs de chaleur, composés 
de carbone ou de graphite imprégné de résines synthétiques ou 
naturelles et de pièces métalliques doublées de plastique ou de 
caoutchouc, particulièrement pièces d'acier, ou de carbone ou 
de graphite, électrodes à usage électrique et électrochimique, 
particulièrement pour les fours électriques et les systèmes 
d'électrolyse, composées de carbone, de carbone renforcé avec 
des fibres de carbone, de carbone lié à du plastique ou de 
carbone imprégné de résines synthétiques ou naturelles, tous 
les matériaux susmentionnés comprenant du graphite; pièces 
pour moteurs et embrayages de véhicules terrestres, 
particulièrement garnitures, pompes, roulements, fixations, joints 
d'étanchéité composés de carbone, de carbone renforcé avec 
des fibres de carbone, de plastique renforcé avec des fibres de 
carbone, de carbone liée à des résines synthétiques, de carbone 
imprégné de résines synthétiques, de carbone imprégné de 
résines synthétiques ou naturelles, y compris en fibres, ou de 
pyrocarbone, tous les matériaux susmentionnés comprenant du 
graphite, ou de métal fritté, de carbure de silicium, de feuilles de 
graphite ou de laminés de graphite, balais, éléments de contact, 
y compris contacts glissants, pour la transmission de courant 
électrique composés de carbone, de carbone renforcé avec des 
fibres de carbone, de plastique renforcé avec des fibres de 
carbone, de carbone lié à du plastique ou de carbone ou de 
graphite contenant du métal, tous les matériaux susmentionnés 
comprenant du graphite, tous ces marchandises, pièces et 
produits semi-finis servant au scellement, nommément joints 
d'étanchéité, garnitures, cordes d'étanchéité, ficelles 
d'étanchéité ou rubans d'étanchéité et plaques pour la 
fabrication de joints, composés de carbone, de carbone renforcé 
avec des fibres de carbone, de plastique renforcé avec des 
fibres de carbone ou de carbone lié à du plastique, tous les 
matériaux susmentionnés comprenant du graphite, ou de feuilles 
de graphite ou de laminés de graphite, composés et ciments de 
scellement et d'isolation, composés de mélanges de carbone 
et/ou de graphite et/ou de fibres de carbone ou de fibres de 
carbone comme agents de remplissage et de goudron et/ou de 
brai et/ou de résines synthétiques comme liants, écrans 
thermiques et isolants thermiques composés de carbone (en 
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fibres ou non) et/ou de graphite, particulièrement de feuilles de 
graphite, de laminés de graphite, de graphite expansé ou de 
graphite renforcé avec des fibres de carbone, blocs, anneaux, 
plaques et profilés pour disques de frein, pour garnitures de 
friction et pour la production de garnitures de friction, 
particulièrement de garnitures d'embrayage et de garnitures de 
frein, composés de carbone, de carbone renforcé avec des 
fibres de carbone, de plastique renforcé avec des fibres de 
carbone, de carbone l ié à du plastique, tous les matériaux 
susmentionnés comprenant du graphite, fibres, fils, fibres en 
vrac, ouate, laine, feutre, rubans, tissus, tricots, tressages 
composés de carbone et/ou de graphite, non conçus pour 
utilisation dans le textile, feuilles de graphite et laminés de 
graphite, non conçus pour l'emballage, toiles et composés en 
caoutchouc et en plastique pour le revêtement de contenants, de 
tuyaux et d'appareils ou de pièces connexes et pour le 
revêtement de surfaces, de plaques, de blocs, de tubes, de 
profilés longitudinaux, de feuilles pour la production d'appareils 
et de pièces servant à la fabrication et à la transformation de 
semi-conducteurs, de substances d'une très grande pureté et 
pour la technologie de laboratoire et la technologie d'analyse, 
particulièrement pour les processeurs, la technologie 
informatique, la technologie solaire, la technologie des fibres 
optiques, la spectrométrie, composés de carbone, de carbone 
renforcé avec des fibres de carbone ou d'un des matériaux 
susmentionnés, mais revêtus de pyrocarbone, de 
pyroboronitride, de carbure de silicium ou de pyroboronitride, de 
pyrocarbone, de carbure de silicium ou de plastique renforcé 
avec des fibres de carbone ou de carbone lié à du plastique, 
tous les matériaux susmentionnés comprenant du graphite (pour 
autant qu'ils contiennent du carbone); liants composés de 
goudron, de brai ou de résines synthétiques, ou d'un mélange 
d'au moins deux des matériaux susmentionnés, composés de 
goudron et/ou de brai et/ou de résines synthétiques comme 
liants et de carbone et/ou de graphite, en fibres, comme agents 
de remplissage; marchandises fabriquées pour la construction, 
nommément poutres, planches, planches perforées et/ou 
profilées, blocs, barres, tubes, cylindres, cylindres creux, profilés 
longitudinaux, bandes profilées, briques de construction, 
particulièrement briques réfractaires, murs de séparation, 
structures de support composés de carbone, de carbone 
renforcé avec des fibres de carbone, de plastique renforcé avec 
des fibres de carbone, de carbone lié à du plastique, de carbone 
imprégné de résines synthétiques ou naturelles, tous les 
matériaux susmentionnés comprenant du graphite, ou de 
carbure de silicium, composés de ciment et ciments ainsi que 
composés pour la production de revêtements anticorrosion ou de 
revêtements réfractaires composés de goudron et/ou de brai 
et/ou de résines synthétiques comme liants et de carbone et/ou 
de graphite, en fibres, comme agents de remplissage, moules, 
canaux de coulée, matrices de coulée sous pression composés 
de carbone ou de graphite, blocs, planches, barres, tubes, 
profilés longitudinaux composés de carbone, de carbone 
renforcé avec des fibres de carbone, de plastique renforcé avec 
des fibres de carbone, de carbone imprégné de goudron, de 
brai, de résines synthétiques ou naturelles, de carbone lié à du 
plastique, tous les matériaux susmentionnés comprenant du 
graphite, ou de carbure de silicium; fibres, fils, ficelles, cordes, 
fibres en vrac, feutres, lanières, tissus, tricots, tressages, rubans, 
pour utilisation dans le textile, composés de carbone et/ou de 
graphite, de carbure de silicium ou d'autres fibres de céramique 
non oxydées, filtres en ouate, laine, fibres en vrac, feutres, 
tissus, rubans composés de carbone et/ou de graphite, de 

carbure de silicium ou d'autres fibres de céramique non 
oxydées. Date de priorité de production: 04 janvier 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30701154.2/01 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 04 avril 2007 sous le No. 30701154.2/01 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,345,772. 2007/05/01. Dairy Farmers of America, Inc., 10220 N. 
Ambassador Drive, Kansas City, Missouri 64153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHRED-MATE
WARES: Cheese and shredded cheese that contains milk and 
whey. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 04, 2003 under No. 2,683,594 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage et fromage râpé contenant du lait 
et du lactosérum. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous le No. 
2,683,594 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,093. 2007/05/04. TÜV Rheinland Holding AG, Am Grauen 
Stein, 51105 Köln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Advertising, namely creating, dissemination and 
placing of advertisements as well as rental of advertising space; 
preparing audio-visual presentations for use in advertising; 
electronic billboard advertising; direct mail advertising; 
cooperative advertising; dissemination of advertising via an on-
line electronic communications network; advertising services in 
the area of certification; business management; business 
administration; administration of business interests of third 
parties (control and monitoring); business management 
consultancy, also via the Internet; compiling data for data 
processing; collecting, compiling, systematizing and maintaining 
test data certification and business data, namely news, 
information, texts, drawings and images, also in the form of data 
centres, namely in the field of certification and business 
management consultancy and technological and scientific 
consultancy, for products and services, substances, materials, 
products, documentation and information documents, 
manufacturing and processing companies and manufacturing 
and processing methods; systematizing data in data bases; 
telecommunications services for third parties via e-mail, Internet, 
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facsimile, local and long distance and international telephone 
services, electronic mail services, instant messaging services 
and text messaging services, transmission, collation, delivery of 
files for third parties by telectronic means, pagers, cellular 
phones, telephone calling card, local, long distance and 
international audio and video teleconferencing in the area of 
certification for materials, substances, products, tested services, 
production facilities, processes, documentation and/or 
information documents in the field of technology and in the field 
of psychometry and psychopathometry, in the fields of security 
technology and technology for industry, trade, agriculture, 
household and leisure, transport, environmental production, 
power engineering and heating technology; telecommunication 
services for third parties in the area of certification; data 
processing-aided electronic information services, transaction 
services and communication services for open and closed user 
groups; providing, delivering and transmitting test data and 
documentation and information documents, namely technical test 
data and technical data, in the form of news, information, texts, 
drawings and images, and file centres, namely in the area of 
certification and business management consultancy, 
technological and scientific consultancy, for products and/or 
services, substances, materials, products, documentation and/or 
information documents, for manufacturing and processing 
companies and for manufacturing and processing methods, 
especially via the Internet; operating a national and international 
computer network in the area of certification; providing and 
renting of access time to databases; providing Internet 
homepages and information portals on the Internet, namely in 
the field of certification and business management consultancy 
as well as technological and scientific consultancy; providing 
access to test data for products and services, substances, 
materials, products, documentation and information documents, 
manufacturing and processing companies and for manufacturing 
and processing methods, as well as to certification and business 
data by operating a certification and information portal, namely 
on the Internet; providing an Internet market space with respect 
to products and services and in the field of certification; 
delivering, transmitting and providing of access to test data 
relating to occupational medicine and health, namely news, 
information, texts, drawings and images relating thereto, also in 
the form of file centres, namely in the field of certification, for 
products and services, substances, materials, products, 
documentation and information documents, manufacturing and 
processing companies and for manufacturing and processing 
methods, namely via the Internet; education training, namely in 
the field of technology, science and medicine; conducting 
training courses, also in the form of assessment centres, for 
further education, information and exchange; publication and 
issuance of books, newspapers and magazines, consultancy on 
education and further education in the field of industry, trade, 
agriculture, household, leisure, transport, environmental 
protection, power engineering and heating technology as well as 
in the field of psychometry and psychopathometry; arranging and 
conducting of seminars, workshops, colloquiums, 
correspondence courses and exhibitions for cultural purposes as 
well as symposiums in the field of industry, trade, agriculture, 
household, leisure, transport, environmental protection, power 
engineering and heating technology as well as in the field of 
psychometry and psychopathometry; services provided by sport 
scientists and personal trainers; technical consulting namely for 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto;industrial analysis and research services, design 

and development of computer hardware and software, and 
transmission technologies namely design and construction 
advice with respect to products, industrial plants, buildings, 
manufacturing and processing methods, substances, materials 
and in the field of security technology and technology for 
industry, trade, agriculture, household and leisure, transport, 
environmental protection, power engineering and heating 
technology; legal advice and legal representation; arranging and 
granting of intellectual property licences and technological know-
how; preparation of technical reports; technical consultancy, 
namely for scientific and industrial research, as well as regarding 
quality tests and in the field of certification; services provided by 
mechanical engineers, physicists, chemists and industrial safety 
experts; consultancy in the field of building and construction with 
respect to compliance with the basic requirements of applicable 
guidelines; electronic data storing, namely provision of 
certification data through the operation of a certification and 
information portal in electronic media; updating of computer 
software, non-businessconsultancy in the field of certification; 
design and programming of Internet homepages and information 
portals on the Internet, namely in the field of certification, 
business management consultancy as well as consultancy in the 
field of technology and science; testing, evaluating and granting 
of certificates and certification marks for products and services, 
materials, substances, factories, methods, documentation and 
information documents, namely with respect to future 
applications and use; prototype testing of products, devices and 
apparatuses, namely compliance with the basic requirements of 
applicable guidelines; consultancy in the field of certification via 
the Internet; researching, consultancy, examining, checking and 
developing in the field of technology and sciences, namely safety 
technology and technology for industry, trade, agriculture, 
household and leisure, transport, environmental protection,
power engineering and heating technology; research in the field 
of medicine, occupational medicine, psychometry and 
psychopathometry; medical and veterinary services; services 
provided by a physician, psychologist, physiotherapist, 
psychotherapist, a l l  aforementioned services especially with 
respect to occupational medicine; consultancy, inspection, 
testing and developing in the field of medicine, occupational 
medicine, psychometry and psychopathometry. Used in 
CANADA since October 2006 on services. Priority Filing Date: 
November 13, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 
69 064.0 in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on 
March 01, 2007 under No. DE 306 69 064 on services.

SERVICES: Publicité, nommément création, diffusion et 
placement de publicités ainsi que location d'espaces 
publicitaires; préparation de présentations audiovisuelles 
utilisées en publicité; publicité par babillard électronique; 
publipostage; publicité collective; diffusion de publicité sur un 
réseau de communication électronique en ligne; services de 
publicité dans le domaine de la certification; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; administration des intérêts 
commerciaux de tiers (contrôle et surveillance); services de 
conseil en gestion d'entreprise, également par Internet; 
compilation de données pour le traitement des données; 
collecte, compilation, systématisation et maintenance de 
données d'essais, de données de certification et de données 
commerciales, nommément nouvelles, information, textes, 
dessins et images, en l'occurrence centres de traitement de 
données, nommément dans les domaines de la certification, des 
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conseils en gestion d'entreprise ainsi que des conseils 
techniques et scientifiques, pour les produits et services, les 
substances, les matériaux, la documentation et les documents 
d'information, les entreprises de fabrication et de traitement ainsi 
que les méthodes de fabrication et de traitement; 
systématisation de données dans des bases de données; 
services de télécommunication pour des tiers par courriel, 
Internet, télécopieur, services téléphoniques locaux, interurbains 
et internationaux, services de courriel, services de messagerie 
instantanée et services de messagerie textuelle, transmission, 
collecte, distribution de fichiers pour des tiers par voie 
électronique, téléavertisseurs, téléphones cellulaires, cartes 
d'appel téléphonique, téléconférence audio et vidéo locale, 
interurbaine et internationale dans le domaine de la certification 
pour les matériaux, les substances, les produits, les services 
vérifiés, les installations de production, les procédés, la 
documentation et/ou les documents d'information dans le 
domaine de la technologie ainsi que dans le domaine de la 
psychométrie et de la psychopathométrie, dans les domaines de 
la technologie de la sécurité et de la technologie pour l'industrie, 
le commerce, l'agriculture, la maison et les loisirs, le transport, la 
protection de l'environnement, le génie énergétique et la 
technologie du chauffage; services de télécommunication pour 
des tiers dans le domaine de la certification; services 
d'information électronique, services de transaction et services de 
communication assistés par ordinateur pour des groupes 
d'utilisateurs ouverts et fermés; offre et transmission de données 
d'essais, de documentation et de documents d'information, 
nommément données d'essais techniques et données 
techniques, en l'occurrence nouvelles, information, textes, 
dessins et images ainsi que centres de gestion de fichiers, 
nommément dans les domaines de la certification, des conseils 
en gestion d'entreprise, ainsi que des conseils technologiques et 
scientifiques, pour les produits et/ou les services, les 
substances, les matériaux, la documentation et/ou les 
documents d'information, pour les entreprises de fabrication et 
de traitement ainsi que pour les méthodes de fabrication et de 
traitement, en particulier par Internet; exploitation d'un réseau 
informatique national et international dans le domaine de la 
certification; offre et location de temps d'accès à des bases de 
données; offre de pages d'accueil Internet et de portails 
d'information sur Internet, nommément dans les domaines de la 
certification, des conseils en gestion d'entreprise ainsi que des 
conseils technologiques et scientifiques; offre d'accès à des 
données d'essais pour les produits et services, les substances, 
les matériaux, la documentation et les documents d'information, 
les entreprises de fabrication et de traitement et pour les 
méthodes de fabrication et de traitement, ainsi que pour la 
certification et les données commerciales par l'exploitation d'un 
portail de certification et d'information, nommément sur Internet; 
offre d'un marché sur Internet concernant les produits et services 
ainsi que dans le domaine de la certification; transmission et 
offre d'accès à des données d'essais ayant trait à la médecine 
du travail et à la santé au travail, nommément nouvelles, 
information, textes, dessins et images connexes, en l'occurrence 
centres de gestion de fichiers, nommément dans le domaine de 
la certification, pour les produits et services, les substances, les 
matériaux, la documentation et les documents d'information, les 
entreprises de fabrication et de traitement ainsi que pour les 
méthodes de fabrication et de traitement, nommément par 
Internet; formation scolaire, nommément dans les domaines de 
la technologie, de la science et de la médecine; tenue de cours 
de formation, en l'occurrence centres d'évaluation, pour 

l'éducation complémentaire, l'information et l'échange; 
publication et distribution de livres, de journaux et de magazines, 
services de conseil sur l'éducation et l'éducation complémentaire 
dans les domaines de l'industrie, du commerce, de l'agriculture, 
de la maison, des loisirs, du transport, de la protection de 
l'environnement, du génie énergétique et de la technologie du 
chauffage ainsi que dans le domaine de la psychométrie et de la 
psychopathométrie; organisation et tenue de conférences, 
d'ateliers, de colloques, de cours par correspondance et 
d'expositions à des fins culturelles ainsi que de symposiums 
dans les domaines de l'industrie, du commerce, de l'agriculture, 
de la maison, des loisirs, du transport, de la protection de 
l'environnement, du génie énergétique et de la technologie du 
chauffage ainsi que dans le domaine de la psychométrie et de la 
psychopathométrie; services offerts par des chercheurs dans le 
domaine du sport et par des entraîneurs personnels; conseils 
techniques, nommément pour les services scientifiques et 
technologiques ainsi que pour la recherche et la conception 
connexes; services d'analyse et de recherche industrielles, 
conception et développement de matériel informatique, de 
logiciels et de technologies de transmission, nommément 
conseils en matière de conception et de construction concernant 
les produits, les installations industrielles, les bâtiments, les 
méthodes de fabrication et de traitement, les substances, les 
matériaux ainsi que dans le domaine de la technologie de la 
sécurité et de la technologie pour l'industrie, le commerce, 
l'agriculture, la maison et les loisirs, le transport, la protection de 
l'environnement, le génie énergétique et la technologie du 
chauffage; conseil juridique et représentation juridique; 
organisation et octroi de licences de propriété intellectuelle et de 
savoir-faire technologique; préparation de rapports techniques; 
services de conseil technique, nommément pour la recherche 
scientifique et industrielle et concernant les tests de qualité ainsi 
que dans le domaine de la certification; services offerts par des 
ingénieurs mécaniciens, des physiciens, des chimistes et des 
experts en sécurité industrielle; services de conseil dans le 
domaine de la construction conformément aux exigences de 
base des directives applicables; stockage de données 
électroniques, nommément offre de données de certification au 
moyen de l'exploitation d'un portail de certification et 
d'information sur support électronique; mise à jour de logiciels, 
conseils non destinés aux entreprises dans le domaine de la 
certification; conception et programmation de pages d'accueil 
Internet et de portails d'information sur Internet, nommément 
dans le domaine de la certification, services de conseil en 
gestion d'entreprise ainsi que services de conseil dans le 
domaine de la technologie et de la science; essai, évaluation et 
octroi de certificats et de marques de certification pour les 
produits et services, les matériaux, les substances, les usines, 
les méthodes, la documentation et les documents d'information, 
nommément en ce qui a trait aux applications et à l'utilisation 
futures; essais de prototypes de produits, de dispositifs et 
d'appareils, nommément respect des exigences de base des 
directives applicables; services de conseil dans le domaine de la 
certification par Internet; recherche, services de conseil, 
examen, vérification et élaboration dans le domaine de la 
technologie et des sciences, nommément technologie de la 
sécurité et technologie pour l'industrie, le commerce, 
l'agriculture, la maison et les loisirs, le transport, la protection de 
l'environnement, le génie énergétique et la technologie du 
chauffage; recherche dans le domaine de la médecine, de la 
médecine du travail, de la psychométrie et de la 
psychopathométrie; services médicaux et vétérinaires; services 
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offerts par un médecin, un psychologue, un physiothérapeute, un 
psychothérapeute, tous les services susmentionnés ayant trait, 
notamment, à la médecine du travail; services de conseil, 
inspection, essai et élaboration dans le domaine de la médecine, 
de la médecine du travail, de la psychométrie et de la 
psychopathométrie. Employée au CANADA depuis octobre 
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
13 novembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 69 
064.0 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 01 mars 2007 sous le No. DE 306 69 064 
en liaison avec les services.

1,347,118. 2007/05/11. QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

IMAGINE YOUR SURPRISE
WARES: Wireless communication apparatus for personal 
communication services (PCS) namely, modems, cellular 
telephones, wireless loop telephones and handsets; cellular 
telephones, personal digital assistants, MP3 players, handsets 
and manuals therefor; radio frequency (RF) and intermediate 
frequency (IF) transceiver circuit assemblies; analog and digital 
signal processing circuit assemblies for wireless communication 
apparatus; computer software programs for connecting modems, 
wireless local loop telephones, cellular telephones, personal 
digital assistant (PDA) devices and processors to global 
computer networks, personal computers or servers and 
permitting the synchronization of data, namely voice image, 
video files, audio files and sounds; integrated circuits and 
software for signal processing in wireless communication 
apparatus; mobile gaming devices; smart phones; computer 
hardware and software for signal processing in wireless 
communication apparatus; integrated circuits and computer 
hardware for cellular telephones, radiotelephones, and hand held 
computers; computer hardware for cellular telephones and 
radiotelephones; modems and amplifiers; voice coders and 
decoders, namely, vocoders; technical and/or instruction 
manuals provided therewith. Priority Filing Date: November 14, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/043899 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication sans fil pour les 
services de communications personnelles (SCP) nommément 
modems, téléphones cellulaires, téléphones et combinés à ligne 
sans fil; téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3, combinés et manuels connexes; 
circuiterie d'émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à 
radiofréquence (RF) et à fréquences intermédiaires (fi); 
circuiterie de traitement des signaux analogiques et numériques 
pour des appareils de communication sans fil; programmes 
logiciels pour la connexion de modems, de téléphones sans fil, 
de téléphones cellulaires, d'assistant numérique personnel 
(ANP) et de processeurs à des réseaux informatiques mondiaux, 
des ordinateurs personnels ou à des serveurs et permettant la 
synchronisation de données, nommément voix, images, fichiers 

vidéo, fichiers audio et sons; circuits intégrés et logiciels pour le 
traitement des signaux dans les appareils de communication 
sans fil; appareils de jeu mobiles; téléphones intelligents; 
matériel informatique et logiciels pour le traitement des signaux 
dans les appareils de communication sans fil; circuits intégrés et 
matériel informatique pour téléphones cellulaires, 
radiotéléphones et ordinateurs de poche; matériel informatique 
pour téléphones cellulaires et radiotéléphones; modems et 
amplificateurs; systèmes de réponse vocale et décodeurs, 
nommément vocodeurs; manuels techniques et/ou d'instruction 
fournis comme un tout. Date de priorité de production: 14 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/043899 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,087. 2007/05/28. Omega Flex, Inc. (Corporation organized 
under the laws of the State of Pennsylvania), 451 Creamery 
Way, Exton, Pennsylvania 19341, UNITED STATES OF 
AMERICA 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, QUEBEC, 
G1R2J7

OmegaFlex
WARES: Flexible metal hose, tubing, and piping and braided 
flexible metal hose, tubing, and piping for use with flammable 
and/or corrosive fluids; Metal hose, tubing, and piping for gas 
transmission; Flexible metal hose, tubing, and piping for gas 
transmission; valves and fittings for the aforementioned wares. 
Used in CANADA since 1998 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux, tubes et conduites flexibles en métal 
ainsi que tuyaux, tubes et conduites flexibles tressés en métal 
pour utilisation avec des fluides inflammables et/ou corrosifs; 
tuyaux, tubes et conduites en métal pour le transport du gaz; 
tuyaux, tubes et conduites flexibles en métal pour le transport du 
gaz; vannes et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis 1998 en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2853 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2009 63 July 01, 2009

1,349,930. 2007/06/01. Labatt Brewing Company Limited/La 
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen's Quay West, Suite 299, 
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 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: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since
at least as early as May 29, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,349,933. 2007/06/01. Labatt Brewing Company Limited/La 
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen's Quay West, Suite 299, 
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 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: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since 
at least as early as May 29, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,350,025. 2007/06/04. GECOMWERT ANSTALT, c/o 
SCHREIBER & ZINDEL, KIRCHSTRASSE 39, 9490 VADUZ, 
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

SWISS ALPEN CURE LABO 
COSPROPHAR

WARES: (1) Soaps, perfumery, essential oils for personal use 
on the human body, cosmetics for the arms, breasts, hips, 
abdomen, buttocks, legs, neck, eyes, lips, nails, hands, feet and 
hair; preparations for skin care, hair lotions, dentifrices. (2) 
Soaps, perfumery, essential oils for personal use on the human 
body, cosmetics for the arms, breasts, waist, hips, abdomen, 
buttocks, legs, neck, eyes, lips, nails, hands, feet and hair; 
preparations for skin care, hair lotions, dentifrices. Priority Filing 
Date: December 14, 2006, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 02514/2006 in association with the same kind of wares (1). 
Used in ITALY on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on March 14, 2007 under No. 556393 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Savons, parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, à appliquer sur le corps humain, cosmétiques 
pour les bras, les seins, les hanches, l'abdomen, les fesses, les 
jambes, le cou, les yeux, les lèvres, les ongles, les mains, les 
pieds et les cheveux; préparations pour les soins de la peau, 
lotions capillaires, dentifrices. (2) Savons, parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, à appliquer sur le corps humain, 
cosmétiques pour les bras, les seins, la taille, les hanches, 
l'abdomen, les fesses, les jambes, le cou, les yeux, les lèvres, 
les ongles, les mains, les pieds et les cheveux; préparations 
pour les soins de la peau, lotions capillaires, dentifrices. Date de 
priorité de production: 14 décembre 2006, pays: SUISSE, 
demande no: 02514/2006 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 mars 
2007 sous le No. 556393 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,350,117. 2007/06/04. Adam R Smith, 37 Cockscomb Lake, 
Mount Uniacke, NOVA SCOTIA B0N 1Z0

CASH4LESS
SERVICES: (1) Payday Loans. (2) Cheque Cashing. (3) pawn 
loans. (4) Money transfer. Used in CANADA since October 13, 
2006 on services.

SERVICES: (1) Prêts sur salaire. (2) Encaissement de chèques. 
(3) Prêts sur gage. (4) Transfert monétaire. Employée au 
CANADA depuis 13 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,350,358. 2007/06/05. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

JACQUES CALLEBAUT
WARES: Non-alcoholic beverages, namely tea; cocoa, 
chocolate and chocolate or cocoa-based foodstuffs, namely 
chocolate or cocoa coated pastries, wafers, cakes, cookies, 
fruits, nuts, raisins, sugar, rice, tapioca, sago; bread, pastry and 
confectionery, namely chocolate bars, chocolate tablets, 
chocolate squares, chocolate lozenges, chocolate moulded into 
various shapes, filled chocolate bars, shaped, iced and hollow 
chocolates, chocolates and assorted chocolates, chocolate 
bonbons, chocolate coated candy, chocolate pralines, pralines, 
alcoholic pralines, pralines filled with liquids and nuts, hazelnut 
cream and walnut cream, diet pralines, chocolate truffles, 
truffles, small wrapped milk chocolate eggs, chocolate candy 
drops, chocolate sticks, chocolate-based candy for mail sale and 
use in food manufacturing, chocolate candy and sweets, in 
particular filled with fruits; edible ices; treacle, yeast, baking-
powder; salt, spices, ice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément thé; 
cacao, chocolat et produits alimentaires à base de chocolat ou 
de cacao, nommément pâtisseries, gaufrettes, gâteaux, biscuits, 
fruits, noix, raisins secs, sucre, riz, tapioca et sagou enrobés de 
chocolat ou de cacao; pain, pâtisseries et confiseries, 

nommément barres de chocolat, tablettes de chocolat, carrés de 
chocolat, pastilles de chocolat, chocolat moulé en diverses 
formes, barres de chocolat fourrées, chocolats en formes, glacés 
et creux, chocolats et assortiments de chocolats, bonbons au 
chocolat, bonbons enrobés de chocolat, pralines au chocolat, 
pralines, pralines alcoolisées, pralines fourrées de liquides et de 
noix, crème de noisettes et crème de noix, pralines 
hypocaloriques, truffes en chocolat, truffes, petits oeufs en 
chocolat au lait enveloppés, pastilles au chocolat, bâtonnets de 
chocolat, bonbons à base de chocolat pour vente par 
correspondance et utilisation dans la fabrication d'aliments, 
bonbons et sucreries au chocolat, notamment fourrés aux fruits; 
glaces comestibles; mélasse, levure, levure chimique; sel, 
épices, glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,350,617. 2007/06/07. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DF INVESTMENTS
SERVICES: Investment in the stock, bond, money and real 
estate markets on behalf of others; the establishment, 
management, administration and distribution of mutual funds; 
financial planning services, namely, providing advice concerning 
financial planning, investment analysis, and the implementation 
and management of financial plans; asset management, namely, 
managing assets of corporations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Placements sur le marché des actions, des 
obligations, monétaire et immobilier pour le compte de tiers; 
mise sur pied, gestion, administration et distribution de fonds
communs de placement; services de planification financière, 
nommément offre de conseils ayant trait à la planification 
financière, l'analyse de placements ainsi que la mise en oeuvre 
et la gestion de plans financiers; gestion d'actifs, nommément 
gestion d'actifs de sociétés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,350,957. 2007/06/08. MEC Holding GmbH, 65830 Kriftel, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Castolin Eutectic NANOALLOY
WARES: Chemical additives and unprocessed synthetic resins 
and plastics for soldering, welding and surface coating 
processes; welding powder and welding preparations, namely 
welding, soldering and coating chemicals, namely for metals; 
soldering powder and solder, namely brazing fluxes; welding 
pastes; plates of base metals or metal alloys with highly wear-
resistant coating for mounting in wear affected machines or 
facilities (not as machine parts); pipes of metal; base metals and 
their alloys in solid and powder form; metal based welding 
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powder and welding preparations; metal based soldering powder 
and solder; soldering and welding materials of metal; metal 
based soldering and welding wires, metal based welding and 
soldering rods; welding steel; special metal for welding cast iron; 
metal cutting machines; accessories for gas operated welding 
and soldering apparatuses and plasma apparatuses (machines) 
for autogenuous metal processing namely nozzles, burner, tubes 
bundles, power feeding particularly of pipes and tubes, radiators; 
mounting devices (machine parts) for metal cutting machines; 
machining workparts for use in the automotive industry, 
metalworking industry, brick & tile industry, waste & recycling 
industry, power station industry, dredging industry, quarry 
industry, pulp & paper industry, coal mining, cement industry, 
steel industry, oil industry, non ferrous production; industrial 
robots (machines); soldering blow pipes (gas operated); welding 
blow pipes (gas operated); cutting blow pipes (gas operated); 
soldering blow pipes (electric); electronic robot controls, robot 
output ports and interfaces; electronic controls for welding. 
SERVICES: Treatment of materials namely soldering, welding, 
thermal spraying, surface refinement, binding, separating and 
coating, namely preventative protective coating or workparts and 
materials of metal, ceramics and/or plastics; maintenance 
services namely welding, soldering and coating services; 
consulting and education for welding, soldering and coating 
technologies particularly in the field of agriculture, horticulture 
and forestry. Priority Filing Date: February 14, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30710579.2/06 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on April 16, 2007 under No. 
30710579 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques et résines synthétiques 
et matières plastiques non transformées pour la brasure, la 
soudure et le revêtement de surfaces; poudre à souder et 
produits de soudure, nommément produits chimiques de 
brasure, de soudure et de revêtement, nommément pour les 
métaux; poudre à braser et brasure, nommément flux pour 
brasage; pâtes à souder; plaques faites de métaux communs ou 
alliages de métaux dotées de revêtement hautement résistant à 
l'usure à installer sur les machines ou les installations touchées 
par l'usure (pas comme pièces de machine); tuyaux en métal; 
métaux de base et leurs alliages sous forme solide et en poudre; 
poudre à souder et produits pour soudure à base de métaux; 
poudre à braser et brasure à base de métaux; matériaux de 
brasure et de soudure en métal; fils à souder et à braser à base 
de métaux, baguettes à souder et à braser à base de métaux; 
acier à souder; métal spécial pour souder la fonte; machines à 
couper les métaux; accessoires pour appareils au gaz pour la 
soudure et le brasage et appareils au plasma (machines) pour le 
traitement autogène des métaux, nommément buses, brûleur, 
faisceaux de tubes, avance mécanique, particulièrement de 
tuyaux et de tubes, radiateurs; dispositifs d'installation (pièces de 
machines) pour les machines à couper les métaux; pièces 
d'usinage pour les industries suivantes : industrie automobile, 
industrie de la métallurgie, industrie des briques et des carreaux, 
industrie des déchets et du recyclage, industrie des centrales 
électriques, industrie du dragage, industrie de carrière, industrie 
des pâtes et papiers, mines de charbon, industrie du ciment, 
industrie de l'acier, industrie pétrolière, production de matières 
non ferreuses; robots industriels (machines); chalumeaux à 
braser (au gaz); chalumeaux à souder (au gaz); chalumeaux 

d'oxycoupage (au gaz); chalumeaux à braser (électriques); 
commandes électroniques de robots, bornes de sortie et 
interfaces de robots; commandes électroniques pour la soudure. 
SERVICES: Traitement de matériaux, nommément brasure, 
soudure, projection à chaud, finition de surfaces, reliure, 
séparation et revêtement, nommément revêtement protecteur 
préventif ou pièces et matériaux en métal, céramique et/ou 
plastique; services d'entretien, nommément soudure, brasure et 
revêtement; conseils et éducation pour les technologies de 
soudure, de brasure et de revêtement dans les domaines de 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie. Date de priorité de 
production: 14 février 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30710579.2/06 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 
avril 2007 sous le No. 30710579 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.

1,351,032. 2007/06/11. VITAFLO INTERNATIONAL LIMITED, 
11-16 Century Building, Brunswick Business Park, Liverpool L3 
4BL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Food supplements for medically restricted diets namely 
drink mixes used as a meal replacement, meal replacement 
bars; nutritional supplements for medically restricted diets and 
for medical use for the management of malnutrition, namely 
liquids, powders, tablets, capsules, gels, pastes, spreads, flours, 
grains, breads, baking mixes, biscuits, cakes, pasta, sauces, 
special meats and sausage substitutes; medicated foodstuffs for 
persons with special dietary need due to a medical condition, 
mineral dietary supplements for humans, protein foods for 
dietetic purposes for persons with a disorder of the digestive 
system, protein substitutes for medical use for the management 
of metabolic disorders and inherited disorders of amino acid 
metabolism, including Phenylketonuria, Maple Syrup Urine 
Disease and Tyrosinaemia, Homocystinuria, Urea cycle disorder, 
Methylmalonic and Proprionic Acidaemias. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour diètes, 
nommément mélanges à boissons utilisés comme substitut de 
repas, substituts de repas en barres; suppléments alimentaires 
pour diètes et à usage médical pour la gestion de la malnutrition, 
nommément liquides, poudres, comprimés, capsules, gels, 
pâtes, tartinades, farines, céréales, pains, mélanges à pâtisserie, 
biscuits secs, gâteaux, pâtes alimentaires, sauces, viandes 
spéciales et succédanés de saucisses; produits alimentaires 
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médicamenteux pour personnes ayant des besoins alimentaires 
spéciaux causés par un état pathologique, suppléments 
alimentaires minéraux pour les humains, aliments protéiniques à 
usage diététique pour personnes souffrant de troubles de 
l'appareil digestif, substituts de protéine à usage médical pour la 
gestion des troubles métaboliques et des troubles héréditaires 
du métabolisme d'aminoacide, y compris phénylcétonurie, 
maladie des urines à odeur de sirop d'érable, tyrosinémie, 
homocystinurie, troubles liés au cycle de l'urée, acidémie méthyl-
malonique et proprionique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,351,035. 2007/06/11. VITAFLO INTERNATIONAL LIMITED,
11-16 Century Building, Brunswick Business Park, Liverpool L3 
4BL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Food supplements for medically restricted diets namely 
drink mixes used as a meal replacement, meal replacement 
bars; nutritional supplements for medically restricted diets and 
for medical use for the management of malnutrition, namely 
liquids, powders, tablets, capsules, gels, pastes, spreads, flours, 
grains, breads, baking mixes, biscuits, cakes, pasta, sauces, 
special meats and sausage substitutes; medicated foodstuffs for 
persons with special dietary need due to a medical condition, 
mineral dietary supplements for humans, protein foods for 
dietetic purposes for persons with a disorder of the digestive 
system, protein substitutes for medical use for the management 
of metabolic disorders and inherited disorders of amino acid 
metabolism, including Phenylketonuria, Maple Syrup Urine 
Disease and Tyrosinaemia, Homocystinuria, Urea cycle disorder, 
Methylmalonic and Proprionic Acidaemias. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour diètes, 
nommément mélanges à boissons utilisés comme substitut de 
repas, substituts de repas en barres; suppléments alimentaires 
pour diètes et à usage médical pour la gestion de la malnutrition, 
nommément liquides, poudres, comprimés, capsules, gels, 
pâtes, tartinades, farines, céréales, pains, mélanges à pâtisserie, 
biscuits secs, gâteaux, pâtes alimentaires, sauces, viandes 
spéciales et succédanés de saucisses; produits alimentaires 
médicamenteux pour personnes ayant des besoins alimentaires 
spéciaux causés par un état pathologique, suppléments 
alimentaires minéraux pour les humains, aliments protéiniques à 
usage diététique pour personnes souffrant de troubles de 
l'appareil digestif, substituts de protéine à usage médical pour la 
gestion des troubles métaboliques et des troubles héréditaires 
du métabolisme d'aminoacide, y compris phénylcétonurie, 
maladie des urines à odeur de sirop d'érable, tyrosinémie, 

homocystinurie, troubles liés au cycle de l'urée, acidémie méthyl-
malonique et proprionique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,351,293. 2007/06/12. Labatt Brewing Company Limited/La 
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen's Quay West, Suite 299, 
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 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: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since 
as early as May 29, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 29 mai 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,351,523. 2007/06/26. Société-Conseil Amergo Inc., 174, rue 
Bisson, Gatineau, QUÉBEC J8Y 5M8

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique 
de la marque. Couleur du logo Orange Foncé PANTONE 1595 
cvc (triangle du haut et celui de droite) couleur du logo Orange 
pâle PANTONE 1595 cvc à 75% (triangle de gauche) couleur de 
lettrage AMERGO et le slogan Un Monde d'Innovation 
PANTONE Reflex Blue 2xcvc .*PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.
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SERVICES: Gestion de projets et services de conseils de la 
productivité chez les entreprises/organisations dans le secteur 
public et privé manifestant le besoin d'accroître leur productivité 
ainsi que leur rentabilité financière. Employée au CANADA 
depuis 11 juin 2007 en liaison avec les services.

The applicant claims the colour as a feature of the trade-mark. 
The dark orange part of the logo (top and right triangle) is in 
PANTONE 1595 CVC; the light orange part of the logo (the left 
triangle) is in 75% PANTONE 1595 CVC; the colour of the 
lettering for the word AMERGO and for the slogan UN MONDE 
D'INNOVATION is in PANTONE REFLEX BLUE 2XCVC. 
PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Project management and consulting services 
regarding productivity in public and private 
businesses/organizations that demonstrate the need to increase 
their productivity and financial profitability. Used in CANADA 
since June 11, 2007 on services.

1,352,044. 2007/06/11. AGENT PROVOCATEUR LIMITED, 18 
Mansfield Street, London, W1G 9NN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AGENT PROVOCATEUR
WARES: (1) Perfumery, essential oils. (2) Cosmetics, namely, lip 
balms. (3) Hair lotions. (4) Beauty/skincare products, namely 
face cream, body lotion, moisturizing cream, shower gels, eye 
masks. (5) Ladies and girls clothing, namely, underwear, lingerie, 
hosiery, nightwear, T-shirts, swimwear, corsets. (6) Footwear, 
namely ladies' shoes, ladies' boots. (7) Men and boys clothing, 
namely, underwear, shirts, T-shirts, trousers, jackets. (8) Men 
and boys shoes. (9) Footwear, namely slippers. (10) Real and 
imitation jewellery; costume jewellery; cufflinks. (11) Watches; 
clocks. (12) Key rings; key fobs. (13) Precious stones; semi-
precious stones. (14) Printed matter, namely books, magazines, 
brochures, leaflets, catalogues, pamphlets; posters; postcards, 
greeting cards. (15) Articles made of leather or of imitation 
leather, namely, whips made of leather or of imitation leather, 
travelling bags made of leather or of imitation leather, athletic 
bags made of leather or of imitation leather, cosmetic bags made 
of leather or of imitation leather, handbags made of leather or of 
imitation leather; harnesses; bags, namely travelling bags, 
athletic bags, cosmetic bags, handbags; backpacks; satchels; 
holdalls; haversacks; knapsacks; rucksacks; valises; cases; 
articles of luggage; purses; wallets; pouches. (16) Umbrellas. 
(17) Perfume. (18) Lip balm. (19) Body lotion. (20) Body care 
products, namely, deodorant. (21) Antiperspirants. (22) Soaps. 
(23) Shower gels. (24) Footwear, namely, ladies' shoes, formal 
shoes, sandals, boots, slippers. (25) Headgear, namely, hats. 
(26) Underwear. (27) Lingerie. (28) Dresses. (29) T-shirts. (30) 
Formal shoes for men and boys. (31) Jewellery. (32) Key rings. 
(33) Cufflinks. (34) Printed matter, namely, books, magazines, 
brochures, leaflets, catalogues, pamphlets, posters, post cards, 
greeting cards. (35) Textile labels. (36) Whips. (37) Whips made 
of leather or imitation leather. (38) Travelling bags. (39) Athletic 
bags. (40) Cosmetics bags. (41) Handbags. (42) Travelling bags 
of leather or imitation leather. (43) Athletic bags of leather or 
imitation leather. (44) Cosmetic bags of leather or imitation 
leather. (45) Handbags of leather or imitation leather. (46) 

Valises. (47) Suitcases. (48) Luggage. (49) Purses. (50) 
Umbrellas. SERVICES: (1) Retail sale of cosmetics, clothing, 
footwear, headwear, headgear, jewellery, key rings, cuff links, 
printed matter, whips, bags, luggage and umbrellas; information 
relating to retail sale of cosmetics, clothing, footwear, headgear, 
jewellery, key rings, cuff links, printed matter, whips, bags, 
luggage and umbrellas. (2) Retail department store services. (3) 
Retail internet services. (4) Retail catalogue services. (5) 
Provision of information in relation to perfume; lip balm; body 
lotion; body care products, namely, deodorant, antiperspirants; 
soaps; shower gels; footwear, namely, ladies' shoes, formal 
shoes, sandals, boots, slippers; headgear, namely, hats; 
underwear, lingerie; dresses; t-shirts; formal shoes for men and 
boys; jewellery; key rings; cufflinks; printed matter, namely, 
stationery, books, magazines, brochures, leaflets, catalogues, 
pamphlets, posters, post cards, greetings cards; textile labels; 
whips; whips made of leather or imitation leather; travelling bags; 
athletic bags; cosmetics bags; handbags; travelling bags of 
leather or imitation leather, athletic bags of leather or imitation 
leather, cosmetic bags of leather or imitation leather, handbags 
of leather or imitation leather; valises; suitcases, luggage; 
purses, umbrellas. (6) Provision of information in relation to retail 
department store services; retail internet services; retail 
catalogue services. Used in CANADA since at least as early as 
October 2001 on wares (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), 
(24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), 
(36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), 
(48), (49), (50) and on services (2), (3), (4), (5), (6). Used in 
OHIM (EC) on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14), (15), (16) and on services (1). Registered
in or for OHIM (EC) on November 04, 1998 under No. 237,206 
on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9); OHIM (EC) on 
November 03, 2004 under No. 3,268,992 on wares (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, huiles essentielles. (2) 
Cosmétiques, nommément baumes à lèvres. (3) Lotions 
capillaires. (4) Produits de beauté et de soins de la peau, 
nommément crème pour le visage, lotion pour le corps, crème 
hydratante, gels douche, masques pour les yeux. (5) Vêtements 
pour femmes et fillettes, nommément sous-vêtements, lingerie, 
bonneterie, vêtements de nuit, tee-shirts, vêtements de bain, 
corsets. (6) Articles chaussants, nommément chaussures pour 
femmes, bottes pour femmes. (7) Vêtements pour hommes et 
garçons, nommément sous-vêtements, chemises, tee-shirts, 
pantalons, vestes. (8) Chaussures pour hommes et garçons. (9) 
Articles chaussants, nommément pantoufles. (10) Bijoux 
véritables et imitations; bijoux de fantaisie; boutons de 
manchettes. (11) Montres; horloges. (12) Anneaux porte-clés; 
breloques porte-clés. (13) Pierres précieuses; pierres semi-
précieuses. (14) Imprimés, nommément livres, magazines, 
brochures, feuillets, catalogues, prospectus; affiches; cartes 
postales, cartes de souhaits. . (15) Articles en cuir ou en 
similicuir, nommément fouets en cuir ou en similicuir, sacs de 
voyage en cuir ou en similicuir, sacs de sport en cuir ou en 
similicuir, sacs à cosmétiques en cuir ou en similicuir, sacs à 
main en cuir ou en similicuir; harnais; sacs, nommément sacs de 
voyage, sacs de sport, sacs à cosmétiques, sacs à main; sacs à 
dos; sacs d'école; sacs fourre-tout; havresacs; sacs à dos; sacs 
à dos; valises; étuis; articles de bagagerie; sacs à main; 
portefeuilles; pochettes. (16) Parapluies. (17) Parfums. (18) 
Baume à lèvres. (19) Lotion pour le corps. (20) Produits de soins 
du corps, nommément déodorant. (21) Antisudorifiques. (22) 
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Savons. (23) Gels douche. (24) Articles chaussants, 
nommément chaussures pour femmes, chaussures de ville, 
sandales, bottes, pantoufles. (25) Couvre-chefs, nommément, 
chapeaux. (26) Sous-vêtements. (27) Lingerie. (28) Robes. (29) 
Tee-shirts. (30) Chaussures de ville pour hommes et garçons. 
(31) Bijoux. (32) Anneaux porte-clés. (33) Boutons de 
manchettes. (34) Imprimés, nommément livres, magazines, 
brochures, feuillets, catalogues, prospectus, affiches, cartes 
postales, cartes de souhaits. . (35) Étiquettes en tissu. (36) 
Fouets. (37) Fouets en cuir ou en similicuir. (38) Sacs de 
voyage. (39) Sacs de sport. (40) Sacs à cosmétiques. (41) Sacs 
à main. (42) Sacs de voyage en cuir ou en similicuir. (43) Sacs 
de sport en cuir ou en similicuir. (44) Sacs à cosmétiques en cuir 
ou en similicuir. (45) Sacs à main en cuir ou en similicuir. (46) 
Suitcases. (47) Valises. (48) Valises. (49) Sacs à main. (50)
Parapluies. SERVICES: (1) Vente au détail de cosmétiques, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bijoux, anneaux 
porte-clés, boutons de manchette, imprimés, fouets, sacs, 
valises et parapluies; information ayant trait à la vente au détail 
de cosmétiques, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de bijoux, d'anneaux porte-clés, de boutons de 
manchette, d'imprimés, de fouets, de sacs, de valises et de 
parapluies. (2) Services de grand magasin de détail. (3) Services 
de vente au détail sur Internet. (4) Services de vente par 
correspondance. (5) Diffusion d'information sur les 
marchandises suivantes : parfums; baume à lèvres; lotion pour 
le corps; produits de soins du corps, nommément déodorant, 
antisudorifiques; savons; gels douche; articles chaussants, 
nommément chaussures pour femmes, chaussures de ville, 
sandales, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément, 
chapeaux; sous-vêtements, lingerie; robes; tee-shirts; 
chaussures de ville pour hommes et garçons; bijoux; anneaux 
porte-clés; boutons de manchettes; imprimés, nommément 
articles de papeterie, livres, magazines, brochures, feuillets, 
catalogues, dépliants, affiches, cartes postales, cartes de 
souhaits; étiquettes en tissu; fouets; fouets en cuir ou en 
similicuir; sacs de voyage; sacs de sport; sacs à cosmétiques; 
sacs à main; sacs de voyage en cuir ou en similicuir, sacs de 
sport en cuir ou en similicuir, sacs à cosmétiques en cuir ou en 
similicuir, sacs à main en cuir ou en similicuir; mallettes; valises, 
bagagerie; sacs à main, parapluies. (6) Diffusion d'information 
sur les services de grand magasin, les services de vente au 
détail sur Internet, les services de vente par correspondance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2001 en liaison avec les marchandises (17), (18), (19), (20), 
(21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), 
(33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), 
(45), (46), (47), (48), (49), (50) et en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (5), (6). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 novembre 1998 
sous le No. 237,206 en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9); OHMI (CE) le 03 novembre 2004 
sous le No. 3,268,992 en liaison avec les marchandises (10), 
(11), (12), (13), (14), (15), (16) et en liaison avec les services (1).

1,352,409. 2007/06/19. La Quinta Worldwide, L.L.C., 909 Hidden 
Ridge Suite 600, Irving, Texas 75038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BRIGHT SIDE
SERVICES: Hotel services; providing temporary accommodation 
and lodging services. Priority Filing Date: February 14, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77107540 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2007 
under No. 3,358,624 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services hôteliers; offre d'hébergement temporaire 
et de services d'hébergement. Date de priorité de production: 14 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77107540 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 25 décembre 2007 sous le No. 3,358,624 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,354,398. 2007/06/26. Pomellato S.p.A., Via Neera 37, 20141, 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

POM POM
WARES: (1) Precious metal namely, gold, silver and platinum, 
precious metals; earrings; pendants; key holders; jewellery 
boxes of precious metal; diamonds; precious stones; jewels, 
namely, diamonds, sapphires, rubies, emeralds, pearls; zircons; 
topazes; aquamarines;jades; agates; cuff-links and tie pins; wrist 
watches; watches and clocks in general; wrist-bands; 
chronometers; pendulum clocks; table clocks; pocket watches; 
alarm-clocks; precious metal plated custom jewellery; cases for 
watches and jewels; rings; armlets; costume jewellery. (2) Gold; 
silver; platinum; precious metals and their alloys; objects in 
precious materials and their alloys, namely earrings, pendants, 
key holders, jewellery boxes, cuff links and tie clips, wrist 
watches, watches and clocks in general, wrist bands, pocket 
watches, rings, armlets, bracelets, necklaces, brooches, all of 
the foregoing made of gold, silver, platinum or precious metals; 
diamonds; cut diamonds; precious stones; articles of jewellery; 
jewels, namely, diamonds, sapphires, rubies, emeralds, pearls, 
zircons, topazes, aquamarines, jades, agates; cuff links and tie 
clips; wristwatches; watches and clocks in general; watch straps; 
chronometers; articles of jewellery plated in precious metals; 
cases and other containers for watches and for jewellery, namely 
jewelleryboxes, display boxes, storage boxes, jewellery boxes 
made of wood, plastics, precious metals and their alloys, paper 
and cardboard, leather; Priority Filing Date: June 13, 2007, 
Country: ITALY, Application No: MI-2007-C-6255 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares (2). 
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Registered in or for ITALY on August 27, 2007 under No. 
1.057.528 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Métal précieux, nommément or, argent et 
platine, métaux précieux; boucles d'oreilles; pendentifs; porte-
clés; coffrets à bijoux en métal précieux; diamants; pierres 
précieuses; bijoux, nommément diamants, saphirs, rubis, 
émeraudes, perles; zircons; topazes; aigues-marines; jades; 
agates; boutons de manchettes et épingles à cravate; montres-
bracelets; montres et horloges en général; bracelets; 
chronomètres; horloges à pendule; horloges de table; montres 
de poche; réveils; articles de bijouterie plaqués de métal 
précieux et personnalisés; coffrets pour montres et bijoux; 
bagues; bracelets; bijoux de fantaisie. (2) Or; argent; platine; 
métaux précieux et leurs alliages; objets faits de matériaux 
précieux et de leurs alliages, nommément boucles d'oreilles, 
pendentifs, porte-clés, coffrets à bijoux, boutons de manchette et 
épingles à cravate, montres-bracelets, montres et horloges en 
général, serre-poignets, montres de poche, bagues, bracelets de 
bras, bracelets, colliers, broches, tous faits d'or, d'argent, de 
platine ou de métaux précieux; diamants; diamants taillés; 
pierres précieuses; bijoux; joyaux, nommément diamants, 
saphirs, rubis, émeraudes, perles, hyacinthe, topazes, aigues-
marines, jades, agates; boutons de manchette et épingles à 
cravate; montres-bracelets; montres et horloges en général; 
bracelets de montre; chronomètres; bijoux plaqués de métaux 
précieux; étuis et autres contenants pour montres et bijoux, 
nommément coffrets à bijoux, boîtes-présentoirs, boîtes de 
rangement, coffrets à bijoux de bois, de plastique, de métaux 
précieux et de leurs alliages, papier et carton, cuir. Date de 
priorité de production: 13 juin 2007, pays: ITALIE, demande no: 
MI-2007-C-6255 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 août 
2007 sous le No. 1.057.528 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,355,021. 2007/07/04. Jason Donald LEE, 4082A Calabogie 
Road, Calabogie, ONTARIO K0J 1H0

TORNADO PIRATES
WARES: (1) text, images, audio or video with is recorded on 
multimedia disks, namely, Video discs, video tapes, magnetic 
tapes, magnetic discs, optical discs, compact discs, minidisks, 
memory cards or flash memory; , (2) Printed materials, namely, 
books, magazines, newsletters, newspapers, photo albums, 
periodicals, journals, catalogues, manuals, maps, pamphlets, 
leaflets, posters, instructional and teaching materials,books 
covers and holders, book marks, calendars, greeting cards, note 
pads, labels, phone books, address books, date books, daily 
planners, composition books, sketch books, travel books, pencil 
boxes stationery boxes, bumper stickers, pen and pencil cases, 
desk sets, desk top organizers, pens and pencils, pen and pencil 
trays, pencil sharpeners, erasers, paper fasteners, letter 
openers, sealing wax, stamp pads, rubber stamps, stationery 
writing paper and envelopes, stickers; , (3) Clothing, namely, 
dress shirts, dresses, pants, jackets, coats, T-shirts, shorts; 
headwear, namely, ball caps and hats; footwear, namely, 
running shoes, boots, sandals; , (4) Toys, namely, board games, 

card games, toy action figures, stuffed toys, electrical and 
mechanical action toys, collectable toys, bath toys. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Texte, images, audio ou vidéo 
enregistrés sur disques multimédias, nommément disques vidéo, 
cassettes vidéo, bandes magnétiques, disques magnétiques, 
disques optiques, disques compacts, minidisques, cartes 
mémoire ou mémoire flash; (2) Imprimés, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, journaux, albums photos, 
périodiques, revues, catalogues, manuels, cartes, brochures, 
feuillets, affiches, matériel didactique et pédagogique, 
couvertures de livre et supports, signets, calendriers, cartes de 
souhaits, blocs-notes, étiquettes, annuaires téléphoniques, 
carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, semainiers, livres 
de composition, carnets à croquis, carnets de voyage, étuis à 
crayons, boîtes pour articles de papeterie, autocollants pour 
pare-chocs, étuis à stylo et à crayon, ensembles de bureau, 
range-tout de bureau, stylos et crayons, plateaux à stylo et à 
crayon, taille-crayons, gommes à effacer, agrafes à papier, 
coupe-papier, cire à cacheter, tampons encreurs, tampons en 
caoutchouc, papier à lettres et enveloppes, autocollants; (3) 
Vêtements, nommément chemises habillées, robes, pantalons, 
vestes, manteaux, tee-shirts, shorts; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux de baseball; articles chaussants, 
nommément chaussures de course, bottes, sandales; (4) Jouets, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, figurines d'action 
jouets, jouets rembourrés, jouets d'action électriques et 
mécaniques, jouets à collectionner, jouets de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,364. 2007/07/12. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, IL 60527, 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

TOTALTURTLE
WARES: Cleaning, washing, waxing, polishing and protecting 
preparations for vehicles. Priority Filing Date: January 30, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/094,858 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 under 
No. 3,554,641 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, lavage, cirage, 
polissage et protection pour véhicules. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/094,858 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 
3,554,641 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,355,485. 2007/07/12. sanofi-aventis, 174, avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Scientific researches with medical purposes; 
services of medical research (conception of new products in the 
cardiovascular field); clinical trail. Priority Filing Date: February 
09, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 480 771 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherches scientifiques à des fins médicales; 
services de recherche médicale (conception de nouveaux 
produits dans le domaine cardiovasculaire); essais cliniques. 
Date de priorité de production: 09 février 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07 3 480 771 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,355,532. 2007/07/13. OXFORD LEARNING CENTRES, INC., 
747 Hyde Park Road, Suite 230, London, ONTARIO N6H 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWER MATH
WARES: (1) Workbooks. (2) Books, notebooks, pens, pencils, t-
shirts. SERVICES: Teaching of mathematics. Used in CANADA 
since May 01, 2007 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cahiers. (2) Livres, carnets, stylos, 
crayons, tee-shirts. SERVICES: Enseignement des 
mathématiques. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,355,534. 2007/07/13. OXFORD LEARNING CENTRES, INC., 
747 Hyde Park Road, Suite 230, London, ONTARIO N6H 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Workbooks. (2) Books, notebooks, pens, pencils, t-
shirts. SERVICES: Teaching of mathematics. Used in CANADA 
since May 01, 2007 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cahiers. (2) Livres, carnets, stylos, 
crayons, tee-shirts. SERVICES: Enseignement des 
mathématiques. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,355,640. 2007/07/13. MALIDERMA NATURAL SOLUTIONS 
INC., 933129 AIRPORT ROAD, ORANGEVILLE, ONTARIO 
L9W 2Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLAREN CORLETT LLP, 1625 - 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PILOXIN
WARES: Shaving preparations, namely pre-shave lotions, after 
shave lotions, creams, gels, tonics, balms, foams and towelettes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément lotions 
avant-rasage, lotions après-rasage, crèmes, gels, toniques, 
baumes, mousses et lingettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,356,375. 2007/07/19. BRITCHES ACQUISITION CORP., 5401 
South Soto Street, Los Angeles, CA 90058, 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: (1) Shorts; dress, casual and knit shirts; suits, sport 
coats and blazers; tuxedos and formal accessories namely, 
slacks, tuxedo shirts and ties; sweatsuits and sweat bands; 
regular vests and down vests; sweaters; gloves; belts; ties; 
suspenders; socks; robes; underwear; nightshirts; scarves and 
mufflers; and pocket squares; hats; swimwear; coats, topcoats 
and jackets; raincoats; shoes, slippers. (2) Shorts; dress, casual 
and knit shirts; suits, sport coats and blazers; tuxedos and formal 
accessories namely, slacks, tuxedo shirts and ties; sweatsuits 
and sweat bands; regular vests and down vests; sweaters; 
gloves; belts; ties; suspenders; socks; robes; underwear; 
nightshirts; scarves and mufflers; and pocket squares; hats; 
swimwear; coats, topcoats and jackets; raincoats; shoes, 
slippers; pants and overcoats. SERVICES: Retail clothing store 
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services and retail sale of clothing. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 1984 under No. 
1,263,661 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Shorts; chemises habillées, tout-aller et 
tricotées; costumes, vestons sport et blazers; smokings et 
accessoires de soirée, nommément pantalons, chemises de 
smoking et cravates; ensembles d'entraînement et bandeaux 
absorbants; gilets tout-aller et gilets en duvet; chandails; gants; 
ceintures; cravates; bretelles; chaussettes; peignoirs; sous-
vêtements; chemises de nuit; foulards et cache-nez; pochettes; 
chapeaux; vêtements de bain; manteaux, pardessus et vestes; 
imperméables; chaussures, pantoufles. (2) Shorts; chemises 
habillées, tout-aller et tricotées; costumes, vestons sport et 
blazers; smokings et accessoires de soirée, nommément 
pantalons, chemises de smoking et cravates; ensembles 
d'entraînement et bandeaux absorbants; gilets tout-aller et gilets 
en duvet; chandails; gants; ceintures; cravates; bretelles; 
chaussettes; peignoirs; sous-vêtements; chemises de nuit; 
foulards et cache-nez; pochettes; chapeaux; vêtements de bain; 
manteaux, pardessus et vestes; imperméables; chaussures, 
pantoufles; pantalons et pardessus. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de vêtements et vente au détail de 
vêtements. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
janvier 1984 sous le No. 1,263,661 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,356,837. 2007/07/23. 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: Remote control apparatus for dimming lights; electric 
light dimmers; lighting ballasts; lanterns; electric light bulbs; 
lamps for outdoor use; overhead lamps; light bulbs; safety lamps 
for underground use; lighting fixtures; fluorescent lighting tubes; 
road lights; sockets for electric lamps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour régler l'intensité de 
l'éclairage; gradateurs de lumière; ballasts d'appareils 
d'éclairage; lanternes; ampoules électriques; lampes d'extérieur; 
lampes suspendues; ampoules; lampes de sûreté à usage 
souterrain; appareils d'éclairage; tubes d'éclairage fluorescents; 
lampes pour routes; douilles pour lampes électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,893. 2007/07/30. Procon, Inc., 2035 Lakeside Centre Way, 
Suite 125, Knoxville, Tennessee 37922, 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

SAT Track
WARES: Wireless devices for navigation, communication and 
tracking, namely transmitter, receiver, sensor or a combination of 
the three, that combine GPS and wireless technologies for 
determining location information and communicating the location 
information. SERVICES: Subscription based services provided 
over a global computer network, namely, providing a website 
featuring temporary use of non-downloadable software for 
accessing a web page and tracking the location of a wireless 
communication device, where the location of the wireless 
communication device is indicated on a map displayed on the 
web page, for providing assistance to a user of the wireless 
device based on requests communicated by the user to the 
service provider, and for controlling functions of the vehicle in 
which the wireless device is installed via wireless 
communication. Used in CANADA since at least as early as 
February 2004 on services; December 14, 2005 on wares. 
Priority Filing Date: March 29, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/143,358 in association with 
the same kind of wares; March 29, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/143,398 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 19, 2008 under 
No. 3,487,073 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3,494,645 on services.

MARCHANDISES: Appareils sans fil pour la navigation, la 
communication et le repérage, nommément émetteur, récepteur, 
capteurs ou une combinaison des trois, qui comprennent le GPS 
et les technologies sans fil pour déterminer l'emplacement et 
communiquer l'emplacement. SERVICES: Services 
d'abonnement offerts sur un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'un site Web permettant l'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour accéder à une 
page web et repérer l'emplacement d'un appareil de 
communication sans fil, où l'emplacement d'un appareil de 
communication sans fil est indiqué sur une carte affichée sur une 
page web, pour offrir de l'aide à un utilisateur d'appareil sans fil 
selon les demandes communiquées par l'utilisateur au 
fournisseur de service, ainsi que pour contrôler les fonctions du 
véhicule dans lequel l'appareil sans fil est installé, par des 
communications sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les services; 14 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 29 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/143,358 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 29 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/143,398 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 19 août 2008 sous le No. 3,487,073 en liaison 
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avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
septembre 2008 sous le No. 3,494,645 en liaison avec les 
services.

1,357,934. 2007/07/31. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS INC., 
8400 rue Bougainville, Montreal, QUEBEC H4P 2G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

IDATASTORE
WARES: Electronic interface devices used in the installation of 
remote starters and security systems, namely, transponders, 
databus interfaces for use in vehicle door lock/unlock, car 
alarms, trunk release, and engine start/disable; Remote starters 
for motors and engines. SERVICES: On-line retail services in the 
field of remote starters for motors and engines, security systems 
and parts thereof. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Dispositifs d'interface électroniques utilisés 
dans l'installation de démarreurs à distance et de systèmes de 
sécurité, nommément transpondeurs, interfaces de bus de 
données pour le verrouillage et le déverrouillage de portes de 
véhicule, les alarmes d'automobile, l'ouverture du coffre et le 
démarrage et l'anti-démarrage du moteur; démarreurs à distance 
pour moteurs. SERVICES: Services de vente au détail en ligne 
dans le domaine des démarreurs à distance pour moteurs, 
systèmes de sécurité et pièces connexes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,357,968. 2007/07/31. Toray Kabushiki Kaisha, also known as 
Toray Industries, Inc., (a Japanese corporation), 1-1, 2-chome, 
Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ECO TORAYCON
WARES: unprocessed artificial resins; synthetic resins in 
extruded form for general industrial use; plastic films for 
industrial and commercial packing use. Priority Filing Date: July 
13, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-078920 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on June 27, 2008 under No. 
5146595 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées; 
résines synthétiques extrudées à usage industriel général; films 
plastiques pour emballages à usage industriel et commercial. 
Date de priorité de production: 13 juillet 2007, pays: JAPON, 
demande no: 2007-078920 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 juin 2008 
sous le No. 5146595 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,110. 2007/08/01. American Economic Association, 2014 
Broadway, Suite 305, Nashville, Tennessee 37203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

JOURNAL OF ECONOMIC 
PERSPECTIVES

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

WARES: Printed publications, namely, periodicals in the field of 
economics. Used in CANADA since 1978 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2007 under No. 
3,322,526 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
périodiques dans le domaine de l'économie. Employée au 
CANADA depuis 1978 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2007 sous le No. 3,322,526 en liaison 
avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,358,511. 2007/07/30. Shiv Khera, C-6/4, Vasant Vihar, New 
Delhi - 110057, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Pre-recorded audio tapes, video tapes, VCDs, DVDs, 
audio CDs having inspirational, motivational, and other lectures 
on achieving success; series of book, workbooks, pamphlets, 
newsletters, booklets, greeting cards; address books; diaries; 
posters; pens; writing journals; writing pads, photographs, 
stationery, instructional and teaching material, namely books, 
newsletters, pamphlets, magazines in the field of inspirational, 
motivational, and other methods of achieving personal and 
professional; success; household and kitchen utensils and 
containers, glassware, porcelain, namely mugs, dishes, cutlery, 
glasses , bowls, pots and pans and earthenware. SERVICES:
Educational services, namely , providing classes, seminars, and 
workshops in the field of enhancing personal and professional 
success; Educational services of conducting workshops and 
training seminars in the field of enhancing personal and 
professional success; providing educational training in the field of 
enhancing personal; and professional success; services of 
conducting keynote addresses, workshops and training seminars 
in the field of enhancing personal and professional success. 
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Priority Filing Date: July 27, 2007, Country: INDIA, Application 
No: 1585073 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, cassettes 
vidéo, VCD, DVD, CD audio d'inspiration, de motivation et sur le 
succès; série de livres, cahiers, brochures, cyberlettres, livrets, 
cartes de souhaits; carnets d'adresses; agendas; affiches; 
stylos; journaux; blocs-correspondance, photos, articles de 
papeterie, matériel éducatif, nommément livres, cyberlettres, 
brochures, magazines dans le domaine de l'inspiration, la 
motivation, et d'autres méthodes de réussite personnelle et 
professionnelle; succès; ustensiles et contenants de maison et 
de cuisine, articles de verrerie, porcelaine, nommément grandes 
tasses, vaisselle, ustensiles de table, verres, bols, pots et 
casseroles et articles en terre cuite. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de classes, de séminaires et 
d'ateliers dans le domaine de l'amélioration de la réussite 
personnelle et professionnelle; services éducatifs de tenue 
d'ateliers et de cséminaires de formation dans le domaine de 
l'amélioration de la réussite personnelle et professionnelle, offre 
de formation dans le domaine de la réussite personnelle et 
professionnelle; services de tenue de discours d'ouverture, 
d'ateliers et de conférences de formation dans le domaine de 
l'amélioration de la réussite personnelle et professionnelle. Date
de priorité de production: 27 juillet 2007, pays: INDE, demande 
no: 1585073 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.

1,359,930. 2007/08/15. CHEF EN VOUS CORPORATION, 
1751, RICHARDSON, SUITE 1.118, MONTREAL, QUEBEC 
H3K 1G6

SERVICES: Organizing culinary activities for corporate events, 
team building events, sales meetings, dating events, theme 
nights, training events, catering services, culinary camps for 
children. Used in CANADA since August 01, 2007 on services.

SERVICES: Organisation d'activités culinaires pour rencontres 
d'entreprise, rencontres de consolidation d'équipe, réunions du 
personnel vendeur, activités de rencontres, soirées thématiques, 
activités de formation, services de traiteur, camps culinaires pour 
enfants. Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison 
avec les services.

1,360,646. 2007/08/22. LRC Products Limited, 35 New Bridge 
Street, London   EC4V 6BW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely, 
oral contraceptives and spermicides and pharmaceutical 
products for the enhancement of sexual performance; 
contraceptives, namely, condoms, diaphragms, foams, oral 
contraceptives, sponges and spermicides; disinfectants for 
personal use; medical preparations for the care of intimate parts 
of the body, namely, vaginal washes; medicated personal 
lubricants; medicated intimate wipes; body massage apparatus, 
instruments and appliances, namely vibrators and battery-
operated vibrators for intimate areas and vibrating rings; 
diagnostic and testing devices, instruments and apparatus, 
namely pregnancy and ovulation testing kits. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément contraceptifs oraux et 
spermicides ainsi que produits pharmaceutiques pour améliorer 
la performance sexuelle; contraceptifs, nommément condoms, 
diaphragmes, mousses, contraceptifs oraux, éponges et 
spermicides; désinfectants à usage personnel; préparations 
médicales pour le soin des parties génitales, nommément 
solutions de lavage vaginal; lubrifiants médicamenteux; lingettes 
médicamenteuse pour l'hygiène intime; appareils, instruments et 
dispositifs de massage pour le corps, nommément vibrateurs et 
vibrateurs à pile pour régions intimes et anneaux vibrateurs; 
instruments et appareils de diagnostic et de test, nommément 
nécessaires pour test de grossesse et pour test d'ovulation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises.
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1,361,079. 2007/08/24. LitePoint Corporation, 575 Maude Court, 
Sunnyvale, California  94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letter 'P' 
is orange.  The rest of the mark is black.

WARES: electrical circuit testers; electronic testing equipment 
for use in the area of wireless systems, namely Wireless Local 
Area Networks (WLAN), Worldwide Interoperability for 
Microwave Access Networks (WiMAX), and Multiple Input and 
Multiple Output (MIMO). Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2001 on wares. Priority Filing Date: March 23, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77138975 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2008 under No. 
3,361,587 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « P » est orange. Le reste de la marque 
de commerce est noir.

MARCHANDISES: Testeurs de circuits électriques; matériel 
d'essai électronique dans le domaine des systèmes sans fil, 
nommément des réseaux locaux sans fil (WLAN), des réseaux 
d'accès WiMAX et de la technique d'entrées multiples sorties 
multiples (MIMO). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 mars 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77138975 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 
janvier 2008 sous le No. 3,361,587 en liaison avec les 
marchandises.

1,361,080. 2007/08/24. LitePoint Corporation, 575 Maude Court, 
Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LITEPOINT
WARES: electrical circuit testers; electronic testing equipment 
for use in the area of wireless systems, namely Wireless Local 
Area Networks (WLAN), Worldwide Interoperability for 
Microwave Access Networks (WiMAX), and Multiple Input and 
Multiple Output (MIMO). Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2001 on wares. Priority Filing Date: March 23, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77138901 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. 3,351,465 on wares.

MARCHANDISES: Vérificateurs de circuits électriques; matériel 
d'essai électronique pour utilisation avec les systèmes sans fil, 
nommément réseaux locaux sans fil (WLAN), technologie 
d'accès WiMAX ainsi qu'entrée multiple et sortie multiple 
(MIMO). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 23 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77138901 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. 3,351,465 en liaison avec les marchandises.

1,363,261. 2007/08/31. Youth Venture, Inc., 1700 North Moore 
Street, Suite 2000, Arlington, Virginia 22209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

YOUTH VENTURE
SERVICES: (1) Business management and business 
management marketing consultation services, namely, assisting 
youth in the creation and operation of community service 
organizations and business ventures. (2) Charitable fundraising, 
namely, raising funds and providing monetary grants to support 
community service and business ventures of young people. 
Used in CANADA since at least as early as June 14, 2007 on 
services. Priority Filing Date: April 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/169,183 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2009 under 
No. 3,568,923 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion d'entreprise et en 
marketing de gestion d'entreprise, nommément aide aux jeunes 
pour la création et l'exploitation d'organismes de service 
communautaire et d'entreprises commerciales. (2) Campagnes 
de financement à des fins caritatives, nommément collecte de 
fonds et offre de subventions pour aider les organismes de 
services communautaires et les entreprises commerciales des 
jeunes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
14 juin 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/169,183 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le No. 3,568,923 en liaison 
avec les services.

1,365,463. 2007/09/27. Cyber Colors Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

CYBER COLORS
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WARES: (1) Cosmetics namely, lipsticks, lipliners, lip pencils, lip 
conditioners, lip gloss, lip gels and lip balms, compact powder, 
loose powder, foundation in powder or liquid form, blush, 
eyeshadow in powder or cream form, eyeliner, eyebrow pencil, 
mascara, waterproof mascara, eye pencil, serum, creams, milks, 
lotions, gels, powders and serum for the face, the body and the 
hands; lipsticks, lip gloss, lip gels and lip balms; mascaras; skin 
toner; make-up preparations; make-up removing preparations; 
cosmetic preparations for slimming, whitening and facial and 
body shaping purposes; suntan preparations; self-tanning 
preparations; sunscreen preparations; peeling and exfoliating 
preparations for use on the face and the body; non-medicated 
creams, milks, lotions, gels, powders and serums for clearance 
of acne; non-medicated creams, milks, lotions, gels, powders 
and serums for controlling and clearing of facial sebum; 
moisturizers for the face and the body; spot removers; pore 
minimisers; cosmetic pencils; nail care preparations; nail care 
varnish; nail polish; false nails; false lashes; cotton sticks, wool 
and wipes for cosmetic purposes; shaving preparations; 
shampoos; hair-conditioner; gels, sprays, mousses and balms 
for hair styling and hair care; hair lacquers; hair colouring and 
hair decolourant preparations; hair permanent waving and 
curling preparations; hair straightening preparations; 
preparations and substances for skin care and hair care; beauty 
masks; cleansing milk for toilet purposes, oils for toilet purposes, 
talcum powders for toilet use; mineral water-based sprays for 
face for cosmetic use; shower gels; body washes; manicure 
preparations; tanning and after-sun milks, gels and oils; body 
deodorant; perfumery; toilet water; essential oils namely, oils for 
toilet purposes, tanning and after-sun oils, aromatic oils for 
cosmetic use; aromatherapy lotions and creams for cosmetic 
use; aromatic oils and aromatic substances for cosmetic use; 
soaps namely, soaps for cleansings, aromatic oils soaps; anti-
perspirants; toothpastes; tooth care preparations; cosmetic skins 
care products; pumice stones; Pharmaceutical preparations for 
treating dandruff, medicated preparations, and herbal 
preparations and substances for skin care, dental care, and hair 
care for medical use; pharmaceutical preparation for treating 
dandruff; medicated and dermatological preparations for 
controlling or slimming purposes namely, appetite suppressant 
tablets, wafers and bars, meal replacement powder, dietary drink 
mix for uses and meal replacement, medicated slimming cream, 
slimming gel and slimming lotion; medicated and dermatological 
preparations for body refining and procurement of better body 
shapes; herbal supplements namely, bee pollen, beta carotene, 
bilberry, black cohosh, chamomile, evening primrose, Echinacea, 
fennel, folic acid; vitamins, minerals, edible plant fibres, proteins 
and vitamins, minerals, edible plant fibres and/or protein based 
preparations for use as or in food supplements; medicinal wines; 
pharmaceutical preparations made from or containing ginseng, 
lingzhi, bird's nests and/or aloe vera; royal jelly preparations; 
beverages and preparations for beverages containing vitamins, 
minerals, fibres; medicated preparations for weight controlling, 
slimming, body refining or improvement of body shape in tablet, 
capsule, pill, liquid, jelly powder, ointment, cream or lotion form 
for medical use; medicated skin wash, disinfectants for hygiene 
purposes; sanitary pads, sanitary towels, sanitary napkins, 
sanitary panties, tissues impregnated with pharmaceutical 
lotions; diapers for incontinence care; Hand tools and 
implements (hand-operated); cutlery; side arms; razors; beard 
clippers; bottle openers; can openers; cuticle nippers; cuticle 
tweezers; nail clippers [electric or non-electric]; nail extractors; 
fingernail polishers; hair clippers for animals; hair clippers for 

personal use; hand implements for hair curling; hair-removing 
tweezers; eyelash curlers; eyebrow tweezers; nail files; nail files, 
electric; nail drawers; nail clippers; needle files; needle-
threaders; pedicure sets; manicure sets; razor cases; razor 
blades; razors, electric or non-electric; shavers for men; lady 
shavers; curling tongs; shaving cases; scissors; sharpening 
instruments namely, pencil sharpeners; spoons; stamps (hand 
tools); sugar tongs; tin openers; meat and vegetable choppers, 
knives, shredders and slicers, and parts and fittings therefor; 
border shears; forks; garden tools; ice picks; jig-saws; knives; 
lawn clippers; lifting jacks; nutcrackers, not of precious metal; 
oyster openers; ladles for wine; egg slicers [non-electric]; cheese 
slicers [non-electric]; pizza cutters [non-electric]; Leather and 
imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; purses and wallets, cases, luggage, pouches; 
attaché cases; backpacks; garment bags; shopping bags; bands 
of leather; shoulder belts; belts; canes; card cases [notecases]; 
collars for animals or pets; key cases; laces made of leather or 
imitations of leather; vanity cases; muzzles; school satchels; 
suitcase handles; suitcases; travelling sets; travelling trunks; 
umbrella covers; umbrella handles; walking stick seats; luggage 
belts; beach bags; briefcases; boxes and cases, of leather; 
handbags; leather straps; mountaineering sticks; music cases; 
net bags for shopping; rucksacks; school bags; bags, envelopes 
and pouches of leather for packaging; furniture coverings of 
leather or imitations of leather; handbag frames; sling bags for 
carrying infants; wheeled shopping bags; comb cases; combs; 
combs for the hair; cosmetic utensils; eyebrow brushes; 
appliances for removing make-up; nail brushes; pads for 
cleaning purposes; perfume sprayers; perfume vaporizers; 
powder compacts, not of precious metal; powder puffs; 
scrubbing brushes; sponges for cosmetic purposes; powder puff 
for face; sponge for face; cream boxes; brushes incorporating a 
pumice stone; combs and sponges; brush-making materials 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); porcelain and earthenware. (2) Cosmetics namely, 
lipsticks, lipliners, lip pencils, lip conditioners, lip gloss, lip gels 
and lip balms, compact powder, loose powder, foundation in 
powder or liquid form, blush, eyeshadow in powder or cream 
form, eyeliner, eyebrow pencil, mascara, waterproof mascara, 
eye pencil, serum for the face, the body and the hands, suntan 
preparations, self-tanning preparations, sunscreen preparations, 
pore minimisers, cosmetic pencils, nail polish, base for nail, nail 
care varnish, false nails, false lashes, cotton sticks, wool and 
wipes for cosmetic purposes, mineral water-based sprays for 
face for cosmetic use, aromatherapy lotions and creams for 
cosmetic use; make-up preparations; skin care and hair care 
preparations; soaps namely, soaps for cleansing, aromatic oils 
soaps; perfumery, essential oils namely, oils for toilet purposes, 
tanning and after-sun oils, aromatic oils for cosmetic use. (3) 
Pharmaceutical preparations for treating dandruff, medicated 
preparations, and herbal preparations and substances for skin 
care, dental care, and hair care for medical use; pharmaceutical 
preparation for treating dandruff; medicated and dermatological 
preparations for controlling or slimming purposes namely, 
appetite suppressant tablets, wafers and bars, meal replacement 
powder, dietary drink mix for uses and meal replacement, 
medicated slimming cream, slimming gel and slimming lotion; 
medicated and dermatological preparations for body refining and 
procurement of better body shapes; herbal supplements namely, 
bee pollen, beta carotene, bilberry, black cohosh, chamomile, 
evening primrose, Echinacea, fennel, folic acid; vitamins, 
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minerals, edible plant fibres, proteins and vitamins, minerals, 
edible plant fibres and/or protein based preparations for use as 
or in food supplements; medicinal wines; pharmaceutical 
preparations made from or containing ginseng, lingzhi, bird's 
nests and/or aloe vera; royal jelly preparations; beverages and 
preparations for beverages containing vitamins, minerals, fibers; 
medicated preparations for weight controlling, slimming, body 
refining or improvement of body shape in tablet, capsule, pill, 
liquid, jelly powder, ointment, cream or lotion form for medical 
use; medicated skin wash, disinfectants for hygiene purposes; 
sanitary pads, sanitary towels, sanitary napkins, sanitary panties, 
tissues impregnated with pharmaceutical lotions; diapers for 
incontinence care; Hand tools and implements (hand-operated); 
cutlery; side arms; razors; beard clippers; bottle openers; can 
openers; cuticle nippers; cuticle tweezers; nail clippers [electric 
or non-electric]; nail extractors; fingernail polishers; hair clippers 
for animals; hair clippers for personal use; hand implements for 
hair curling; hair-removing tweezers; eyelash curlers; eyebrow 
tweezers; nail files; nail files, electric; nail drawers; nail clippers; 
needle files; needle-threaders; pedicure sets; manicure sets; 
razor cases; razor blades; razors, electric or non-electric; 
shavers for men; lady shavers; curling tongs; shaving cases; 
scissors; sharpening instruments namely, pencil sharpeners; 
spoons; stamps (hand tools); sugar tongs; tin openers; meat and 
vegetable choppers, knives, shredders and slicers, and parts 
and fittings therefor; border shears; forks; garden tools; ice picks; 
jig-saws; knives; lawn clippers; lifting jacks; nutcrackers, not of 
precious metal; oyster openers; ladles for wine; egg slicers [non-
electric]; cheese slicers [non-electric]; pizza cutters [non-electric]; 
Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; purses and wallets, cases, luggage, 
pouches; attaché cases; backpacks; garment bags; shopping 
bags; bands of leather; shoulder belts; belts; canes; card cases 
[notecases]; collars for animals or pets; key cases; laces made 
of leather or imitations of leather; vanity cases; muzzles; school 
satchels; suitcase handles; suitcases; travelling sets; travelling 
trunks; umbrella covers; umbrella handles; walking stick seats; 
luggage belts; beach bags; briefcases; boxes and cases, of 
leather; handbags; leather straps; mountaineering sticks; music 
cases; net bags for shopping; rucksacks; school bags; bags, 
envelopes and pouches of leather for packaging; furniture 
coverings of leather or imitations of leather; handbag frames; 
sling bags for carrying infants; wheeled shopping bags; comb 
cases; combs; combs for the hair; cosmetic utensils; eyebrow 
brushes; appliances for removing make-up; nail brushes; pads 
for cleaning purposes; perfume sprayers; perfume vaporizers; 
powder compacts, not of precious metal; powder puffs; 
scrubbing brushes; sponges for cosmetic purposes; powder puff 
for face; sponge for face; cream boxes; brushes incorporating a 
pumice stone; combs and sponges; brush-making materials; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); porcelain and earthenware. Used in HONG KONG, 
CHINA on wares (2), (3). Registered in or for HONG KONG, 
CHINA on July 23, 1997 under No. 1999B00170 on wares (2); 
HONG KONG, CHINA on January 18, 2007 under No. 
300799561 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément rouges à 
lèvres, traceurs pour les lèvres, crayons à lèvres, hydratants à 
lèvres, brillant à lèvres, gels pour les lèvres et baumes à lèvres, 
poudre compacte, poudre libre, fond de teint en poudre ou 

liquide, fard à joues, ombre à paupières en poudre ou en crème, 
traceur pour les yeux, crayon à sourcils, mascara, mascara 
résistant à l'eau, crayon pour les yeux, sérum, crèmes, laits, 
lotions, gels, poudres et sérum pour le visage, le corps et les 
mains; rouges à lèvres, brillant à lèvres, gels pour les lèvres et 
baumes à lèvres; mascara; tonique pour la peau; produits de 
maquillage; produits démaquillants; produits cosmétiques 
d'amincissement, de blanchiment et de modelage du visage et 
du corps; produits de bronzage; produits autobronzants; écrans 
solaires; produits gommants et exfoliants pour le visage et le 
corps; crèmes, laits, lotions, gels, poudres et sérums non 
médicamenteux pour l'élimination de l'acné; crèmes, laits, 
lotions, gels, poudres et sérums non médicamenteux pour la 
régulation et l'élimination du sébum facial; hydratants pour le 
visage et le corps; produits antitaches; réducteurs de pores; 
crayons de maquillage; produits de soins des ongles; vernis de 
soins des ongles; vernis à ongles; faux ongles; faux cils; porte-
cotons, ouate et lingettes en coton à usage cosmétique; produits 
de rasage; shampooings; revitalisants; gels, vaporisateurs, 
mousses et baumes coiffants et de soins capillaires; laques 
capillaires; colorants capillaires et décolorants capillaires; 
produits de permanente pour les cheveux; produits capillaires 
lissants; produits et substances de soins de la peau et de soins 
capillaires; masques de beauté; laits démaquillants à usage 
cosmétique, huiles à usage cosmétique, poudres de talc à usage 
cosmétique; vaporisateurs à base d'eau minérale pour le visage 
à usage cosmétique; gels douche; savons liquides pour le corps; 
produits de manucure; laits, gels et huiles bronzants et après-
soleil; déodorant pour le corps; parfumerie; eau de toilette; huiles 
essentielles, nommément huiles à usage cosmétique, huiles de 
bronzage et après-soleil, huiles aromatiques à usage 
cosmétique; lotions et crèmes pour aromathérapie à usage 
cosmétique; huiles aromatiques et substances aromatiques à 
usage cosmétique; savons, nommément savons pour nettoyer, 
savons à base d'huiles aromatiques; antisudorifiques; 
dentifrices; produits d'hygiène dentaire; produits cosmétiques de 
soins de la peau; pierres ponces; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des pellicules, produits médicamenteux ainsi 
que produits et substances aux herbes aromatiques pour les 
soins de la peau, les soins dentaires et les soins capillaires à 
usage médical; préparation pharmaceutique pour le traitement 
des pellicules; produits médicamenteux et dermatologiques de 
régulation ou d'amincissement, nommément coupe-faim sous 
forme de comprimés, gaufres et barres, substitut de repas en 
poudre, mélange à boisson alimentaire pour utilisation comme 
substitut de repas, crème d'amincissement, gel d'amincissement 
et lotion d'amincissement médicamenteux; produits 
médicamenteux et dermatologiques pour l'affinement du corps et 
l'amélioration de la silhouette; suppléments à base de plantes, 
nommément pollen d'abeilles, bêta-carotène, bleuets, cimicaire à 
grappes, camomille, onagre, échinacée, fenouil, acide folique; 
vitamines, minéraux, fibres végétales comestibles, protéines et 
vitamines, minéraux, fibres végétales comestibles et/ou 
préparations à base de protéines pour utilisation comme 
suppléments alimentaires ou dans ces derniers; vins 
médicinaux; préparations pharmaceutiques à base de ginseng, 
de lingzhi, de nids d'hirondelle et/ou d'aloès, ou contenant ces 
ingrédients; préparations de gelée royale; boissons et 
préparations pour boissons contenant des vitamines, des 
minéraux, des fibres; préparations médicamenteuses pour le 
contrôle du poids, l'amincissement, l'affinement du corps ou 
l'amélioration de la silhouette en comprimés, capsules, pilules, 
liquide, gelée, poudre, onguent, crème ou lotion à usage 
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médical; nettoyant médicamenteux pour la peau, désinfectants 
pour l'hygiène corporelle; tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, culottes hygiéniques, papiers-mouchoirs imprégnés 
de lotions pharmaceutiques; couches d'incontinence; outils 
manuels et accessoires (manuels); ustensiles de table; bras 
latéraux; rasoirs; tondeuses à barbe; ouvre-bouteilles; ouvre-
boîtes; pinces à cuticules; coupe-ongles (électriques ou non); 
extracteurs à ongles; polissoirs à ongles; tondeuses pour 
animaux; tondeuses à cheveux; instruments manuels pour friser 
les cheveux; pinces à épiler; recourbe-cils; pinces à sourcils; 
limes à ongles; limes à ongles électriques; arrache-ongles; 
coupe-ongles; limes aiguilles; enfile-aiguilles; nécessaires à 
pédicure; nécessaires à manucure; étuis à rasoir; lames de 
rasoir; rasoirs, électriques ou non; rasoirs pour hommes; rasoirs 
pour femmes; frisoirs; étuis de rasage; ciseaux; instruments à 
affûter, nommément taille-crayons; cuillères; estampes (outils à 
main); pinces à sucre; ouvre-boîtes; hachoirs, couteaux, moulins 
et tranchoirs pour la viande et les légumes, pièces et 
accessoires connexes; coupe-bordures; fourchettes; outils de 
jardin; pics à glace; scies sauteuses; couteaux; taille-bordures; 
crics de levage; casse-noix non faits de métal précieux; 
couteaux à huîtres; louches pour le vin; tranche-oeufs (non 
électriques); coupe-fromage (non électriques); roulettes à pizza 
(non électriques); cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs 
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs à main et 
portefeuilles, étuis, valises, pochettes; mallettes; sacs à dos; 
housses à vêtements; sacs à provisions; bandes de cuir; 
bandoulières; ceintures; cannes; étuis à cartes (portefeuilles); 
colliers pour animaux ou animaux de compagnie; étuis porte-
clés; lacets en cuir ou en similicuir; étuis de toilette; muselières; 
sacs d'école; poignées de valise; valises; ensembles de voyage; 
malles; housses de parapluie; poignées de parapluie; cannes-
sièges; courroies à bagages; sacs de plage; serviettes; boîtes et 
étuis en cuir; sacs à main; sangles en cuir; bâtons d'alpinisme; 
porte-musique; sacs à provisions en filet; sacs à dos; sacs 
d'école; sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; 
tissus d'ameublement en cuir ou en similicuir; montures de sacs 
à main; sacs à bandoulière pour porter des nouveau-nés; sacs à 
provisions sur roulettes; étuis à peigne; peignes; ustensiles 
cosmétiques; brosses à sourcils; instruments de démaquillage; 
brosses à ongles; tampons de nettoyage; vaporisateurs de 
parfum; poudriers non faits de métal précieux; houppettes; 
brosses à laver; éponges à usage cosmétique; houppette pour le 
visage; éponge pour le visage; crème en pot; brosses 
comprenant une pierre ponce; peignes et éponges; matériaux 
pour fabriquer des pinceaux; laine d'acier; verre brut ou semi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles en 
porcelaine et articles en terre cuite. (2) Cosmétiques, 
nommément rouges à lèvres, traceurs pour les lèvres, crayons à 
lèvres, hydratants à lèvres, brillant à lèvres, gels pour les lèvres 
et baumes à lèvres, poudre compacte, poudre libre, fond de teint 
en poudre ou liquide, fard à joues, ombre à paupières en poudre 
ou en crème, traceur pour les yeux, crayon à sourcils, mascara, 
mascara résistant à l'eau, crayon pour les yeux, sérum pour le 
visage, le corps et les mains, produits solaires, produits 
autobronzants, écrans solaires, réducteurs de pores, crayons de 
maquillage, vernis à ongles, couche de base pour les ongles, 
vernis pour le soin des ongles, faux ongles, faux cils, porte-
cotons, ouate et lingettes à usage cosmétique, vaporisateurs à 
base d'eau minérale pour le visage à usage cosmétique, lotions 
et crèmes pour aromathérapie à usage cosmétique; produits de 
maquillage; produits de soins de la peau et de soins capillaires; 

savons, nommément savons pour nettoyer, savons à base 
d'huiles aromatiques; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles à usage cosmétique, huiles de bronzage et 
après-soleil, huiles aromatiques à usage cosmétique. (3) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules, 
produits médicamenteux ainsi que produits et substances aux 
herbes aromatiques pour les soins de la peau, les soins 
dentaires et les soins capillaires à usage médical; préparation 
pharmaceutique pour le traitement des pellicules; produits 
médicamenteux et dermatologiques de régulation ou 
d'amincissement, nommément coupe-faim sous forme de 
comprimés, gaufres et barres, substitut de repas en poudre, 
mélange à boisson alimentaire pour utilisation comme substitut 
de repas, crème d'amincissement, gel d'amincissement et lotion 
d'amincissement médicamenteux; produits médicamenteux et 
dermatologiques pour l'affinement du corps et l'amélioration de 
la silhouette; suppléments à base de plantes, nommément pollen 
d'abeilles, bêta-carotène, bleuets, cimicaire à grappes, 
camomille, onagre, échinacée, fenouil, acide folique; vitamines, 
minéraux, fibres végétales comestibles, protéines et vitamines, 
minéraux, fibres végétales comestibles et/ou préparations à 
base de protéines pour utilisation comme suppléments 
alimentaires ou dans ces derniers; vins médicinaux; préparations 
pharmaceutiques à base de ginseng, de lingzhi, de nids 
d'hirondelle et/ou d'aloès, ou contenant ces ingrédients; 
préparations de gelée royale; boissons et préparations pour 
boissons contenant des vitamines, des minéraux, des fibres; 
préparations médicamenteuses pour le contrôle du poids, 
l'amincissement, l'affinement du corps ou l'amélioration de la 
silhouette en comprimés, capsules, pilules, liquide, gelée, 
poudre, onguent, crème ou lotion à usage médical; nettoyant 
médicamenteux pour la peau, désinfectants pour l'hygiène 
corporelle; tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques, 
culottes hygiéniques, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
pharmaceutiques; couches d'incontinence; outils manuels et 
accessoires (manuels); ustensiles de table; bras latéraux; 
rasoirs; tondeuses à barbe; ouvre-bouteilles; ouvre-boîtes; 
pinces à cuticules; coupe-ongles (électriques ou non); 
extracteurs à ongles; polissoirs à ongles; tondeuses pour 
animaux; tondeuses à cheveux; instruments manuels pour friser 
les cheveux; pinces à épiler; recourbe-cils; pinces à sourcils; 
limes à ongles; limes à ongles électriques; arrache-ongles; 
coupe-ongles; limes aiguilles; enfile-aiguilles; nécessaires à 
pédicure; nécessaires à manucure; étuis à rasoir; lames de 
rasoir; rasoirs, électriques ou non; rasoirs pour hommes; rasoirs 
pour femmes; frisoirs; étuis de rasage; ciseaux; instruments à 
affûter, nommément taille-crayons; cuillères; estampes (outils à 
main); pinces à sucre; ouvre-boîtes; hachoirs, couteaux, moulins 
et tranchoirs pour la viande et les légumes, pièces et 
accessoires connexes; coupe-bordures; fourchettes; outils de 
jardin; pics à glace; scies sauteuses; couteaux; taille-bordures; 
crics de levage; casse-noix non faits de métal précieux; 
couteaux à huîtres; louches pour le vin; tranche-oeufs (non 
électriques); coupe-fromage (non électriques); roulettes à pizza 
(non électriques); cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs 
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs à main et 
portefeuilles, étuis, valises, pochettes; mallettes; sacs à dos; 
housses à vêtements; sacs à provisions; bandes de cuir; 
bandoulières; ceintures; cannes; étuis à cartes (portefeuilles); 
colliers pour animaux ou animaux de compagnie; étuis porte-
clés; lacets en cuir ou en similicuir; étuis de toilette; muselières; 
sacs d'école; poignées de valise; valises; ensembles de voyage; 
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malles; housses de parapluie; poignées de parapluie; cannes-
sièges; courroies à bagages; sacs de plage; serviettes; boîtes et 
étuis en cuir; sacs à main; sangles en cuir; bâtons d'alpinisme; 
porte-musique; sacs à provisions en filet; sacs à dos; sacs
d'école; sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; 
tissus d'ameublement en cuir ou en similicuir; montures de sacs 
à main; sacs à bandoulière pour porter des nouveau-nés; sacs à 
provisions sur roulettes; étuis à peigne; peignes; ustensiles 
cosmétiques; brosses à sourcils; instruments de démaquillage; 
brosses à ongles; tampons de nettoyage; vaporisateurs de 
parfum; poudriers non faits de métal précieux; houppettes; 
brosses à laver; éponges à usage cosmétique; houppette pour le 
visage; éponge pour le visage; crème en pot; brosses 
comprenant une pierre ponce; peignes et éponges; matériaux 
pour fabriquer des pinceaux; laine d'acier; verre brut ou semi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles en 
porcelaine et articles en terre cuite. Employée: HONG KONG, 
CHINE en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 23 juillet 1997 sous le No. 
1999B00170 en liaison avec les marchandises (2); HONG 
KONG, CHINE le 18 janvier 2007 sous le No. 300799561 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,365,464. 2007/09/27. Cyber Colors Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

CYBER COLORS THE SKINCARE
WARES: Cosmetics namely, lipsticks lipliners, l ip pencils, lip 
conditioners, lip gloss, lip gels and lip balms, compact powder, 
loose powder, foundation in powder or liquid form, blush, 
eyeshadow in powder or cream form, eyeliner, eyebrow pencil, 
mascara, waterproof mascara, eye pencil, serum, creams, milks, 
lotions, gels, powders and serum for the face, the body and the 
hands; lipsticks, lip gloss, lip gels and lip balms; mascaras; skin 
toner; make-up preparations; make-up removing preparations; 
cosmetic preparations for slimming, whitening and facial and 
body shaping purposes; suntan preparations; self-tanning 
preparations; sunscreen preparations; peeling and exfoliating 
preparations for use on the face and the body; non-medicated 
creams, milks, lotions, gels, powders and serums for clearance 
of acne; non-medicated creams, milks, lotions, gels, powders 
and serums for controlling and clearing of facial sebum; 
moisturizers for the face and the body; spot removers; pore 
minimisers; cosmetic pencils; nail care preparations; nail care 
varnish; nail polish; false nails; false lashes; cotton sticks, wool 
and wipes for cosmetic purposes; shaving preparations; 
shampoos; hair- conditioner; gels, sprays, mousses and balms 
for hair styling and hair care; hair lacquers; hair colouring and 
hair decolourant preparations; hair permanent waving and 
curling preparations; hair straightening preparations; 
preparations and substances for skin care and hair care; beauty 
masks; cleansing milk for toilet purposes, oils for toilet purposes, 
talcum powders for toilet use; mineral water-based sprays for 
face for cosmetic use; shower gels; body washes; manicure 
preparations; tanning and after-sun milks, gels and oils; body 

deodorant; perfumery; toilet water; essential oils namely, oils for 
toilet purposes, tanning and after-sun oils, aromatic oils for 
cosmetic use; aromatherapy lotions and creams for cosmetic 
use; aromatic oils and aromatic substances for cosmetic use; 
soaps namely, soaps for cleansings, aromatic oils soaps; anti-
perspirants; toothpastes; tooth care preparations; cosmetic skins 
care products; pumice stones; Pharmaceutical preparations for 
treating dandruff, medicated preparations, and herbal 
preparations and substances for skin care, dental care, and hair 
care for medical use; pharmaceutical preparation for treating 
dandruff; medicated and dermatological preparations for 
controlling or slimming purposes namely, appetite suppressant 
tablets, wafers and bars, meal replacement powder, dietary drink 
mix for uses and meal replacement, medicated slimming cream, 
slimming gel and slimming lotion; medicated and dermatological 
preparations for body refining and procurement of better body 
shapes; herbal supplements namely, bee pollen, beta carotene, 
bilberry, black cohosh, chamomile, evening primrose, Echinacea, 
fennel, folic acid; vitamins, minerals, edible plant fibres, proteins 
and vitamins, minerals, edible plant fibres and/or protein based 
preparations for use as or in food supplements; medicinal wines; 
pharmaceutical preparations made from or containing ginseng, 
lingzhi, bird's nests and/or aloe vera; royal jelly preparations; 
beverages and preparations for beverages containing vitamins, 
minerals, fibres; medicated preparations for weight controlling, 
slimming, body refining or improvement of body shape in tablet, 
capsule, pill, liquid, jelly powder, ointment, cream or lotion form 
for medical use; medicated skin wash, disinfectants for hygiene 
purposes; sanitary pads, sanitary towels, sanitary napkins, 
sanitary panties, tissues impregnated with pharmaceutical 
lotions; diapers for incontinence care. Used in HONG KONG, 
CHINA on wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
January 18, 2007 under No. 300799570 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres, 
crayons à lèvres, hydratants à lèvres, brillant à lèvres, gels pour 
les lèvres et baumes à lèvres, poudre compacte, poudre libre, 
fond de teint en poudre ou liquide, fard à joues, ombre à 
paupières en poudre ou en crème, traceur pour les yeux, crayon 
à sourcils, mascara, mascara imperméable, crayon pour les 
yeux, sérum, crèmes, laits, lotions, gels, poudres et sérum pour 
le visage, le corps et les mains; rouges à lèvres, brillant à lèvres, 
gels pour les lèvres et baumes à lèvres; mascaras; tonique pour 
la peau; produits de maquillage; produits démaquillants; produits 
cosmétiques d'amincissement, de blanchiment et de modelage 
du visage et du corps; produits solaires; produits autobronzants; 
écrans solaires; produits gommants et exfoliants pour le visage 
et le corps; crèmes, laits, lotions, gels, poudres et sérums non 
médicamenteux pour l'élimination de l'acné; crèmes, laits, 
lotions, gels, poudres et sérums non médicamenteux pour la 
régulation et l'élimination du sébum facial; hydratants pour le 
visage et le corps; détachants; réducteurs de pores; crayons de 
maquillage; produits de soins des ongles; vernis pour le soin des 
ongles; vernis à ongles; faux ongles; faux cils; porte-cotons, 
ouate et lingettes en coton à usage cosmétique; produits de 
rasage; shampooings; revitalisants; gels, vaporisateurs, 
mousses et baumes coiffants et de soins capillaires; laques 
capillaires; colorants et décolorants capillaires; produits de 
permanente pour les cheveux; produits capillaires lissants; 
produits et substances de soins de la peau et de soins 
capillaires; masques de beauté; laits démaquillants à usage 
cosmétique, huiles à usage cosmétique, poudres de talc à usage 
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cosmétique; vaporisateurs à base d'eau minérale pour le visage 
à usage cosmétique; gels douche; savons liquides pour le corps; 
produits de manucure; lait, gels et huiles de bronzage et après-
soleil; déodorant pour le corps; parfumerie; eau de toilette; huiles 
essentielles, nommément huiles à usage cosmétique, huiles de 
bronzage et après-soleil, huiles aromatiques à usage 
cosmétique; lotions pour aromathérapie et crèmes à usage 
cosmétique; huiles aromatiques et substances aromatiques à 
usage cosmétique; savons, nommément savons pour le 
nettoyage, savons à base d'huiles aromatiques; antisudorifiques; 
dentifrices; produits d'hygiène dentaire; produits cosmétiques de 
soins de la peau; pierres ponces; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des pellicules, préparations médicamenteuses 
ainsi que préparations et substances à base de plantes pour les 
soins de la peau, les soins dentaires et les soins capillaires à 
usage médical; produit pharmaceutique pour le traitement des 
pellicules; préparations médicamenteuses et dermatologiques 
pour le contrôle du poids ou l'amincissement, nommément 
coupe-faim sous forme de comprimés, de gaufrettes et de 
barres, substituts de repas en poudre, mélange à boisson 
diététique pour utilisation comme substitut de repas, crème 
d'amaigrissement médicamenteuse, gel amaigrissant et lotion 
amaigrissante; produits médicamenteux et dermatologiques pour 
l'affinement du corps et l'amélioration de la silhouette; 
suppléments à base de plantes, nommément pollen d'abeilles, 
bêta-carotène, bleuets, cimicaire à grappes, camomille, onagre, 
échinacée, fenouil, acide folique; vitamines, minéraux, fibres 
végétales comestibles, protéines et vitamines, minéraux, fibres 
végétales comestibles et/ou préparations à base de protéines à 
utiliser comme ou dans les suppléments alimentaires; vins 
médicinaux; préparations pharmaceutiques à base de ginseng 
ou contenant du ginseng, lingzhi, nids d'hirondelle et/ou aloès; 
préparations de gelée royale; boissons et préparations pour 
boissons contenant vitamines, minéraux, fibres; préparations 
médicamenteuses pour le contrôle du poids, la perte de poids, le 
raffermissement ou l'amélioration de la silhouette, sous forme de 
comprimés, de capsule, de pilules, de liquide, de gelée en 
poudre, d'onguent, de crème ou de lotion à usage médical; 
nettoyant médicamenteux pour la peau, désinfectants pour 
l'hygiène corporelle; tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, culottes hygiéniques, papiers-mouchoirs imprégnés 
de lotions pharmaceutiques; couches d'incontinence. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 18 janvier 
2007 sous le No. 300799570 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,623. 2007/09/28. HOTEL VALENCIA BRANDS L.L.C., 
Five Post Oak Park, Suite 1640, 4400 Post Oak Parkway, 
Houston, Texas 77027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

VALENCIA
SERVICES: Development services relating to hotels; 
development services relating to condominium-hotel complexes; 
consulting services relating to condominium-hotel complexes 
including time share, fractional ownership, and any other 
interests in real estate; management and operation of 

condominium-hotel complexes including time share, fractional 
ownership, and any other interests in real estate. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de développement l i és  aux hôtels; 
services de développement liés aux complexes d'hôtels-
condominiums; services de conseil liés aux complexes d'hôtels-
condominiums ainsi qu'aux multipropriétés, aux copropriétés et à 
tout autre sujet d'intérêt touchant l'immobilier; gestion et 
exploitation de complexes d'hôtels-condominiums, y compris de 
multipropriétés, de copropriétés et tout autre sujet d'intérêt 
touchant l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,365,758. 2007/10/01. ME, LLC, a legal entity, 2041 Rosecrans 
Avenue, Suite 359, El Segundo, California 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FAIRY IN MY POCKET
WARES: Collectible dolls, articulated dolls, action figures, 
accessories for action figures, plush toys, playsets, video and 
computer games, games, namely, action-type target games, 
arcade games, board games, card games, computer action 
games, computer simulation games, powerball games, word 
games, pinball-type games, puzzles, rings, role-playing games 
and table tennis games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées à collectionner, poupées articulées, 
figurines d'action, accessoires pour figurines d'action, jouets en 
peluche, ensembles de jeux, jeux vidéo et informatiques, jeux, 
nommément jeux de cible d'action, jeux d'arcade, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux d'action sur ordinateur, jeux de 
simulation sur ordinateur, jeux de « powerball » (gyroscope 
d'exercice), jeux de vocabulaire, jeux de type billard électrique, 
casse-tête, anneaux, jeux de rôle et jeux de tennis de table. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,098. 2007/10/03. Zoologischer Garten Berlin AG, 
Hardenbergplatz 8, 10787 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

RESPECT HABITATS. KNUT
WARES: (1) Recorded compact-discs, audio tapes, video tapes, 
DVDs, floppy disks, and photographic films containing music, 
images, motion pictures, videos; Blank compact-discs, audio 
tapes, video tapes, DVDs, floppy disks, photographic films for 
camera and motion picture camera, video games, computer 
games in the form of computer programs saved on data carriers, 
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound and 
image, namely cameras, videocameras, videocassette 
recorders, sound recorders, namely, audio casettes recorders, 
audio tapes recorders, digital audio recorders, personal 
computers and peripheral equipment namely printers, modems, 
routers, computer screens, keyboards, mouse; spectacles, bike 
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helmets, camera, water wings, swimming jackets; Apparatus for 
lighting, namely interior and exterior lamps, projectors, light 
bulbs, Apparatus for heating, namely, electric radiators, furnaces 
for commercial and residential use, steam generation appliances 
namely humidifiers for household use, clothes steamers, cooking 
appliances namely electric oven, gas oven, microwave oven, 
cooking plate, refrigerating appliances namely refrigerator, 
freezer, drying appliances namely portable hair dryer, clothes 
dryer, ventilation appliances namely portable fans, ceiling fans, 
apparatus for water supply and sanitary purposes, namely water 
pumps, connecting hoses and water filters for residential and 
commercial use, air conditioners, refrigerators, ice boxes; Paper 
and cardboard goods namely paper tissues, paper decorations 
namely posters, collages, arts and craft kits, stationery paper 
and envelopes, toilet paper, paper diapers, bibs of paper, 
packaging containers and bags of paper and cardboard, 
wrapping paper, packing paper, note paper and notepads, 
exercise books, writing pads, table napkins and towels of paper, 
printed matter, namely newspapers, journals, brochures, flyers, 
prospectuses, programs, books, placards (poster), banners, 
tickets, invitation cards, post cards, identity cards, artists’ 
materials, namely drawing materials namely coloring pencils, 
paper pads, crayons, painting materials and texturing goods, 
namely paint brushes, water paint, oil paint for artistic use, 
canvas, water color kits, office requisites (except furniture) 
namely stapler, staples, desk blotter, pens, pencils, teaching 
materials (except apparatus), namely books, pictures, photos; 
Leather bags, umbrellas; Fabrics, namely dusting cloth, curtains, 
blinds, household linen, namely, bath linen, kitchen linen, table 
linen and bed linen, blankets and tablecloths, covers for 
pushchairs (of plastics or textile), bath linen (except clothing), 
covers for cushions; Games and toys, namely stuffed animals, 
rocking horses, teddy bears, collective figurines, board games 
and parlour games, playing cards, dexterity games, mechanical 
and electronic toys and video games namely, coin-operated 
amusement games, electronic game cartridges, computer game 
software, electronic hand-held games other than those adapted 
for use with television apparatus; Gymnastics, fitness and sports 
articles, namely, water wings, swimming jackets, weights, 
dumbbells, barbells, exercise bikes, exercise trainers, namely, 
exercise jogging machines, treadmills, stair climbing machines, 
exercise rollers, exercise rowing trainers, skipping ropes, fitness 
balls, exercise mats, nets for sports, namely, basketball nets, 
tennis nets, badmington nets, ping pong nets, volleyball nets, 
tennis rackets, squash rackets, racket ball rackets, protective 
athletic kneepad, wrist pads, elbow pads, sports helmets, 
namely, baseball helmets, bicycle helmets, football helmets, 
hockey helmets, crash helmets, ice skates, roller skates, inline 
skates, skis, snowboards, baby rattles, balls for playing sports, 
namely, tennis balls, soccer balls, footballs, baseballs, 
basketballs, hand balls, golf balls, racket balls, squash balls, 
ornaments for Christmas trees; Beers, mineral waters and 
carbonated waters and non-alcoholic beverages namely, fruit-
based soft drinks, fruit juices, fruit and plant extract syrups for 
making non-alcoholic beverages. (2) Computer software, 
namely, computer game programs, computer programs for 
learning, namely, computer software and database with 
information on environmental issues and energy saving issues, 
screen saver programs, network support computer software, all 
for use in the field of energy saving and environment protection. 
SERVICES: Public relations and advertising services namely, 
advertising the wares and services of others, in the fields of 
environmental protection, nature protection, protection of species 

and climate protection; Arranging of tours; Education and training 
services, namely conducting classes and seminars in the fields 
of environmental protection, nature protection, protection of 
species and climate protection, power engineering, heat 
engineering and environmental engineering; Organization and 
conduction of cultural and educational events namely meetings, 
conferences, art shows and trade shows, concerts, exhibitions, 
galas, fund raisers, in the fields of environmental protection, 
nature protection, protection of species and climate protection, 
power engineering, heat engineering and environmental 
engineering; Entertainment, sports and cultural activities namely 
organization and conduction of theater representations, art 
shows and scientific trade shows, concerts, art and scientific 
exhibitions, galas, fund raisers and any kind of sporting events; 
Publishing services of books, magazines, music, newspapers; 
Organization of music concerts, art shows and theatre 
productions and of film and video presentations, production of 
sound recordings and image recordings, namely on films, 
compact-discs, audio tapes, video tapes, DVDs, floppy disks, 
theme park services; Consultancy in the fields of environmental 
protection, nature protection, protection of species and climate 
protection, consultancy in the field of energy-saving, research in 
the fields of environmental protection, nature protection, 
protection of species and climate protection, technical research 
in the fields of power engineering, heat engineering and 
environmental engineering, environmental impact assessment, 
examination, certification and monitoring in the fields of 
transportation, environmental protection and climate protection, 
power and heat engineering, technical examination, certification 
and technical monitoring in the fields of transportation, 
environmental protection, nature protection, protection of species 
and climate protection, power and heat engineering, design and 
development of computer software related to the above. Priority
Filing Date: April 12, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 23 996.9/35 in association with the same kind of wares (1) 
and in association with the same kind of services; June 20, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 40 091.3/07 in 
association with the same kind of wares (2). Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
June 08, 2007 under No. 307 23 996 on wares (1) and on 
services; GERMANY on October 26, 2007 under No. 307 40 091 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

l'information sur des questions liées à l'environnement et à 
l'économie d'énergie, économiseurs d'écran, logiciels de soutien 
de réseaux, tous pour utilisation dans le domaine de l'économie 
d'énergie et de la protection de l'environnement. SERVICES:
Services de relations publiques et de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers, dans les 
domaines de la protection de l'environnement, de la protection 
de la nature, de la protection des espèces et de la protection du 
climat; organisation de circuits touristiques; services d'éducation 
et de formation, nommément tenue de cours et de conférences 
dans les domaines de la protection de l'environnement, de la 
protection de la nature, de la protection des espèces, de la 
protection du climat, du génie énergétique, du génie thermique 
et du génie environnemental; organisation et tenue 
d'évènements culturels et éducatifs, nommément réunions, 
conférences, expositions d'art et salons professionnels, 
concerts, expositions, galas et collectes de fonds dans les 
domaines de la protection de l'environnement, de la protection 
de la nature, de la protection des espèces, de la protection du 
climat, du génie énergétique, du génie thermique et du génie 
environnemental; activités liées au divertissement, au sport et à 
la culture, nommément organisation et tenue de représentations 
théâtrales, d'expositions d'art et de salons professionnels 
scientifiques, de concerts, d'expositions artistiques et 
scientifiques, de galas, de collectes de fonds et d'événements 
sportifs de toutes sortes; services d'édition de livres, de 
magazines, de musique et de journaux; organisation de 
concerts, d'expositions d'art, de pièces de théâtre ainsi que de 
projections de films et de vidéos, production d'enregistrements 
sonores et d'enregistrements d'images, nommément sur des 
films, des disques compacts, des cassettes audio, des cassettes 
vidéos, des DVDs et des disquettes; services de parc 
thématique; services de conseil dans les domaines de la 
protection de l'environnement, de la protection de la nature, de la 
protection des espèces et de la protection du climat, services de 
conseil dans le domaine de l'économie d'énergie, recherche 
dans les domaines de la protection de l'environnement, de la 
protection de la nature, de la protection des espèces et de la 
protection du climat, recherche technique dans les domaines du 
génie énergétique, du génie thermique et du génie 
environnemental, évaluation de répercussions sur 
l'environnement, examen, certification et surveillance dans les 
domaines du transport, de la protection de l'environnement, de la 
protection du climat, du génie énergétique et du génie 
thermique, examen technique, certification et surveillance 
technique dans les domaines du transport, de la protection de 
l'environnement, de la protection de la nature, de la protection 
des espèces, de la protection du climat, du génie énergétique et 
du génie thermique, conception et développement de logiciels 
concernant les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 12 avril 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 
23 996.9/35 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services; 20 juin 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 40 091.3/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
juin 2007 sous le No. 307 23 996 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; ALLEMAGNE 
le 26 octobre 2007 sous le No. 307 40 091 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,366,768. 2007/10/09. Zoologischer Garten Berlin AG, 
Hardenbergplatz 8, 10787 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: (1) Recorded compact-discs, audio tapes, video tapes, 
DVDs, floppy disks, and photographic films containing music, 
images, motion pictures, videos; Blank compact-discs, audio 
tapes, video tapes, DVDs, floppy disks, photographic films for 
camera and motion picture camera, video games, computer 
games in the form of computer programs saved on data carriers, 
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound and 
image, namely cameras, video cameras, videocassette 
recorders, sound recorders, namely, audio casettes recorders, 
audio tapes recorders, digital audio recorders, personal 
computers and peripheral equipment namely printers, modems, 
routers, computer screens, keyboards, mouse; spectacles, bike 
helmets, camera, water wings, swimming jackets; Apparatus for 
lighting, namely interior and exterior lamps, projectors, light 
bulbs, Apparatus for heating, namely, electric radiators, furnaces 
for commercial and residential use, steam generation appliances 
namely humidifiers for household use, clothes steamers, cooking 
appliances namely electric oven, gas oven, microwave oven, 
cooking plate, refrigerating appliances namely refrigerator, 
freezer, drying appliances namely portable hair dryer, clothes 
dryer, ventilation appliances namely portable fans, ceiling fans, 
apparatus for water supply and sanitary purposes, namely water 
pumps, connecting hoses and water filters for residential and 
commercial use, air conditioners, refrigerators, ice boxes; Paper 
and cardboard goods namely paper tissues, paper decorations 
namely posters, collages, arts and craft kits, stationery paper 

and envelopes, toilet paper, paper diapers, bibs of paper, 
packaging containers and bags of paper and cardboard, 
wrapping paper, packing paper, note paper and notepads, 
exercise books, writing pads, table napkins and towels of paper, 
printed matter, namely newspapers, journals, brochures, flyers, 
prospectuses, programs, books, placards (poster), banners, 
tickets, invitation cards, post cards, identity cards, artists’ 
materials, namely drawing materials namely coloring pencils, 
paper pads, crayons, painting materials and texturing goods, 
namely paint brushes, water paint, oil paint for artistic use, 
canvas, water color kits, office requisites (except furniture) 
namely stapler, staples, desk blotter, pens, pencils, teaching 
materials (except apparatus), namely books, pictures, photos; 
Leather bags, umbrellas; Fabrics, namely dusting cloth, curtains, 
blinds, household linen, namely, bath linen, kitchen linen, table 
linen and bed linen, blankets and tablecloths, covers for 
pushchairs (of plastics or textile), bath linen (except clothing), 
covers for cushions; Games and toys, namely stuffed animals, 
rocking horses, teddy bears, collective figurines, board games 
and parlour games, playing cards, dexterity games, mechanical 
and electronic toys and video games namely, coin-operated 
amusement games, electronic game cartridges, computer game 
software, electronic hand-held games other than those adapted 
for use with television apparatus; Gymnastics, fitness and sports 
articles, namely, water wings, swimming jackets, weights, 
dumbbells, barbells, exercise bikes, exercise trainers, namely, 
exercise jogging machines, treadmills, stair climbing machines, 
exercise rollers, exercise rowing trainers, skipping ropes, fitness 
balls, exercise mats, nets for sports, namely, basketball nets, 
tennis nets, badmington nets, ping pong nets, volleyball nets, 
tennis rackets, squash rackets, racket ball rackets, protective 
athletic kneepad, wrist pads, elbow pads, sports helmets, 
namely, baseball helmets, bicycle helmets, football helmets, 
hockey helmets, crash helmets, ice skates, roller skates, inline 
skates, skis, snowboards, baby rattles, balls for playing sports, 
namely, tennis balls, soccer balls, footballs, baseballs, 
basketballs, hand balls, golf balls, racket balls, squash balls, 
ornaments for Christmas trees; Beers, mineral waters and 
carbonated waters and non-alcoholic beverages namely, fruit-
based soft drinks, fruit juices, fruit and plant extract syrups for 
making non-alcoholic beverages. (2) Computer software for 
learning namely computer software and database with 
information on environmental issues and energy saving issues, 
screen saver programs, all for use in the field of energy saving 
and environment protection. SERVICES: Public relations and 
advertising services namely, advertising the wares and services 
of others, in the fields of environmental protection, nature 
protection, protection of species and climate protection; 
Arranging of tours; Education and training services, namely 
conducting classes and seminars in the fields of environmental 
protection, nature protection, protection of species and climate 
protection, power engineering, heat engineering and 
environmental engineering; Organization and conduction of 
cultural and educational events namely meetings, conferences, 
art shows and trade shows, concerts, art and trade exhibitions, 
galas, fund raisers, in the fields of environmental protection, 
nature protection, protection of species and climate protection,
power engineering, heat engineering and environmental 
engineering; Entertainment, sports and cultural activities namely 
organization and conduction of theater representations, art 
shows and scientific trade shows, concerts, art and scientific 
exhibitions, galas, fund raisers and any kind of sporting events; 
Publishing services of books, magazines, music, newspapers; 
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Organization of music concerts, shows and theatre productions 
and of film and video presentations, production of sound 
recordings and image recordings, namely on films, compact-
discs, audio tapes, video tapes, DVDs, floppy disks; theme park 
services; Consultancy in the fields of environmental protection, 
nature protection, protection of species and climate protection, 
consultancy in the field of energy-saving, research in the fields of 
environmental protection, nature protection, protection of species 
and climate protection, technical research in the fields of power 
engineering, heat engineering and environmental engineering, 
environmental impact assessment, examination, certification and 
monitoring in the fields of transportation, environmental 
protection and climate protection, power and heat engineering, 
technical examination, certification and technical monitoring in 
the fields of transportation, environmental protection, nature 
protection, protection of species and climate protection, power 
and heat engineering, design and development of computer 
software related to the above. Priority Filing Date: April 12, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 23 994.2/35 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services; June 20, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 40 094.8/07 in association with 
the same kind of wares (2). Used in GERMANY on wares and 
on services. Registered in or for GERMANY on June 08, 2007 
under No. 307 23 994 on wares (1) and on services; GERMANY 
on October 26, 2007 under No. 307 40 094 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, cassettes audio, 
cassettes vidéo, DVD, disquettes et films photographiques 
enregistrés contenant de la musique, des images, des films et 
des vidéos; disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, 
DVD, disquettes et films photographiques vierges pour appareils 
photo et caméras, jeux vidéo, jeux informatiques sous forme de 
programmes informatiques sauvegardés sur des supports de 
données, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons et d'images, nommément appareils photo, 
caméras vidéo, magnétoscopes, enregistreurs de son, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétophones, 
enregistreurs audionumériques, ordinateurs personnels et 
périphériques, nommément imprimantes, modems, routeurs, 
écrans d'ordinateur, claviers, souris; lunettes, casques de vélo, 
appareil photo, flotteurs, gilets de bain; appareils d'éclairage, 
nommément lampes d'intérieur et d'extérieur, projecteurs, 
ampoules, appareils de chauffage, nommément radiateurs 
électriques, générateurs d'air chaud à usage commercial et 
résidentiel, appareils de production de vapeur, nommément 
humidificateurs à usage domestique, défroisseurs à vapeur, 
appareils de cuisson, nommément four électrique, four à gaz, 
four à micro-ondes, plaque de cuisson, appareils de 
réfrigération, nommément réfrigérateur, congélateur, appareils 
de séchage, nommément séchoir à cheveux portatif, sécheuse, 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs portatifs, 
ventilateurs de plafond, appareils d'alimentation en eau et 
d'hygiène, nommément pompes à eau, tuyaux de raccordement 
ainsi que filtres à eau à usage résidentiel et commercial, 
climatiseurs, réfrigérateurs, glacières; marchandises en papier et 
en carton, nommément papiers-mouchoirs, décorations en 
papier, nommément affiches, collages, trousses d'artisanat, 
papier et enveloppes, papier hygiénique, couches en papier, 
bavoirs en papier, récipients d'emballage ainsi que sacs en 
papier et en carton, papier d'emballage, papier d'empaquetage, 
papier à lettres et blocs-notes, cahiers d'écriture, blocs-

correspondance, serviettes de table et serviettes en papier, 
imprimés, nommément journaux, revues, brochures, circulaires, 
prospectus, programmes, livres, écriteaux (affiches), banderoles, 
billets, cartes d'invitation, cartes postales, cartes d'identité, 
matériel d'artiste, nommément matériel à dessin, nommément 
crayons de couleur, tablettes de papier, crayons à dessiner, 
produits de peinture et produits de texturisation, nommément 
pinceaux, peinture à l'eau, peinture à l'huile pour projets 
artistiques, toiles, ensembles d'aquarelle, fournitures de bureau 
(sauf mobilier), nommément agrafeuse, agrafes, sous-main, 
stylos, crayons, matériel didactique (sauf appareils), 
nommément livres, images, photos; sacs en cuir, parapluies; 
tissus, nommément chiffons d'époussetage, rideaux, stores, 
linge de maison, nommément linge de toilette, linge de cuisine, 
linge de table et linge de lit, couvertures et nappes, housses 
pour poussettes (en plastique ou en tissu), linge de toilette (sauf 
vêtements), housses pour coussins; jeux et jouets, nommément 
animaux rembourrés, chevaux à bascule, oursons en peluche, 
figurines de collection, jeux de plateau et jeux de société, cartes 
à jouer, jeux d'adresse, jeux vidéo ainsi que jouets mécaniques 
et électroniques, nommément jeux de divertissement payants, 
cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeu, jeux 
électroniques de poche sauf ceux qui sont conçus pour les 
téléviseurs; articles de gymnastique, de conditionnement 
physique et de sport, nommément flotteurs, gilets de natation, 
poids, haltères, haltères longs, vélos d'exercice, appareils 
d'exercice, nommément tapis roulants, simulateurs d'escaliers, 
rouleaux d'exercice, machines à ramer, cordes à sauter, ballons 
de conditionnement physique, tapis d'exercice, filets de sport, 
nommément filets de basketball, filets de tennis, filets de 
badminton, filets de tennis de table, filets de volleyball, raquettes 
de tennis, raquettes de squash, racquetball, genouillère de 
protection pour le sport, protège-poignets, coudières, casques 
de sport, nommément casques de baseball, casques de vélo, 
casques de football, casques de hockey, casques antichocs, 
patins à glace, patins à roulettes, patins à roues alignées, skis, 
planches à neige, hochets pour bébés, balles et ballons de sport, 
nommément balles de tennis, ballons de soccer, ballons de 
football, balles de baseball, ballons de basketball, ballons de 
handball, balles de golf, balles de racquetball, balles de squash, 
ornements pour arbres de Noël; bières, eaux minérales, eaux 
gazeuses et boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses à base de fruits, jus de fruits, sirops faits à base de 
fruits et d'extraits de plantes pour faire des boissons non 
alcoolisées. (2) Logiciels d'apprentissage, nommément logiciels 
et base de données sur des questions liées à l'environnement et 
à l'économie d'énergie, économiseurs d'écran, tous pour 
utilisation dans les domaines de l'économie d'énergie et de la 
protection de l'environnement. SERVICES: Services de relations 
publiques et de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, dans les domaines de la 
protection de l'environnement, de la protection de la nature, de la 
protection des espèces et de la protection du climat; organisation 
de circuits touristiques; services d'éducation et de formation, 
nommément tenue de cours et de conférences dans les 
domaines de la protection de l'environnement, de la protection 
de la nature, de la protection des espèces, de la protection du 
climat, du génie énergétique, du génie thermique et du génie 
environnemental; organisation et tenue d'évènements culturels 
et éducatifs, nommément réunions, conférences, expositions 
d'art et salons professionnels, concerts, expositions d'oeuvres 
d'art et expositions professionnelles, galas et collectes de fonds 
dans les domaines de la protection de l'environnement, de la 
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protection de la nature, de la protection des espèces, de la 
protection du climat, du génie énergétique, du génie thermique 
et du génie environnemental; activités liées au divertissement,
au sport et à la culture, nommément organisation et tenue de 
représentations théâtrales, d'expositions d'art et de salons 
professionnels scientifiques, de concerts, d'expositions 
artistiques et scientifiques, de galas, de collectes de fonds et 
d'événements sportifs de toutes sortes; services d'édition de 
livres, de magazines, de musique et de journaux; organisation 
de concerts, d'expositions d'art, de pièces de théâtre ainsi que 
de projections de films et de vidéos, production 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements d'images, 
nommément sur des films, des disques compacts, des cassettes 
audio, des cassettes vidéo, des DVD et des disquettes; services 
de parc thématique; services de conseil dans les domaines de la 
protection de l'environnement, de la protection de la nature, de la 
protection des espèces et de la protection du climat, services de 
conseil dans le domaine de l'économie d'énergie, recherche 
dans les domaines de la protection de l'environnement, de la 
protection de la nature, de la protection des espèces et de la 
protection du climat, recherche technique dans les domaines du 
génie énergétique, du génie thermique et du génie 
environnemental, évaluation de répercussions sur 
l'environnement, examen, certification et surveillance dans les 
domaines du transport, de la protection de l'environnement, de la 
protection du climat, du génie énergétique et du génie 
thermique, examen technique, certification et surveillance 
technique dans les domaines du transport, de la protection de 
l'environnement, de la protection de la nature, de la protection 
des espèces, de la protection du climat, du génie énergétique et 
du génie thermique, conception et développement de logiciels 
concernant les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 12 avril 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 
23 994.2/35 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services; 20 juin 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 40 094.8/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
juin 2007 sous le No. 307 23 994 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; ALLEMAGNE 
le 26 octobre 2007 sous le No. 307 40 094 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,367,400. 2007/10/12. Standard Chartered PLC, Aldermanbury 
Square, London, EC2V 7SB, 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

HARRISON LOVEGROVE
SERVICES: Advise on marketing strategy, arranging and 
conduction of auction sales, rental of all publicity and marketing 
presentation materials, sales promotion services, business 
appraisals and evaluations in business matters, business 
acquisition and merger consultation, negotiation and conclusion 
of commercial transactions for third parties via 
telecommunication systems, providing information and analysis 
in the field of business, advice relating to the organization and 

management of business; equity capital investment, public equity 
investment management, assuming financial risk of others by 
entering into options and swaps, fiscal valuations and 
assessments, investment services, namely, asset acquisition, 
consultation, development and management services; on-line 
financial services provided via Internet and telephone; financial 
services provided for paying bills by telephone; services in 
dealing with currency, namely, currency exchange and advice; 
bureau de change services, namely, foreign currency exchange 
services; currency trading; investment services, namely, forward 
buying of currency; credit card services; financial and investment 
safekeeping and custodial services, namely, financial trust 
operations; custodial services; financial trusteeship services; 
financial management services; providing information, trading, 
trading for others, brokerage, providing advice and 
recommendations, valuation and handling services, namely, 
brokerage, financial management, providing management 
services, all in relation to bonds, stocks, securities, financial 
instruments, derivatives, futures and commodities, as well as 
portfolios of any of the foregoing; share underwriting services; 
securities lending services; dividend collection services; payment 
collection services; investment research and information 
services; market making services in the securities field; unit trust 
management and investment services; investment trust 
management services; corporate finance consultancy services 
and financial consultancy; electronic stock transfer services; 
personal finance services, namely; financial services, namely, 
investment security, financial services in the field of money 
lending, financial services, namely, providing on-line stored value 
accounts in an electronic environment, financial services, 
namely, investment fund transfer and transaction services, 
financial services, namely assisting others with the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities, 
financial services, namely, issuance and management of 
certificates backed by loan portfolios which are subsequently 
managed to insure the integrity of the certificates, financial 
services, namely, a total portfolio offering for high net worth 
clients consisting of both separate accounts and mutual funds for 
equity and fixed income investments, financial services, namely, 
savings programs for youths, financial services, namely, the 
purchase of residential mortgages on behalf of others and 
issuance of mortgaged-backed securities, financial trust 
operations and financial valuation of personal property and real 
estate; actuarial services; real estate advice, consulting, 
valuation, brokerage and financing; valuations and financial 
appraisals of movable property and real estate; real estate 
acquisition and management; rental, letting and leasing of real 
property; financia l  administration, namely, administration of 
savings accounts, administration of mutual fund investments, 
hedge fund investments; charitable fund raising services; 
administration of mutual funds; mutual funds services, namely, 
mutual fund brokerage, mutual fund investment, mutual fund 
distribution; cash management services; factoring services; 
invoice discounting services; automated teller machine services; 
loan financing and mortgage lending services; mortgage lending 
and mortgage brokerage; provision of security for loans, namely, 
guaranteeing loans; bail bonding services; lease purchase 
financing; hire purchase financing; issuing charge cards, cash 
cards, check guaranteed cards, debit cards, and stored value 
cards, namely, payment cards, financial cards and purchase 
cards; stored value, debit card and cash replacement services 
rendered by credit card; providing databases in the field of 
payment card and credit card data; electronic payment services, 
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namely electronic processing and transmission of bill payment 
data; financial, investment and treasury services, namely, foreign 
exchange information services, cash management; investment 
services, namely, providing certificates of deposit and money 
market accounts; investment management; investment and 
financial management services; consultation and advising in the 
fields of personal equity and estate planning; investment 
advisory services; pension fund broking, management and 
advisory services. Used in CANADA since at least as early as 
January 2000 on services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on March 28, 
2008 under No. 2469293 on services.

SERVICES: Conseils en matière de stratégie de marketing, 
organisation et tenue de vente aux enchères, location de tout le 
matériel de présentation publicitaire et de marketing, services de 
promotion des ventes, évaluation d'entreprises en matière 
d'affaires, conseils en matière d'acquisition et de fusion 
d'entreprises, négociation et conclusion d'opérations 
commerciales pour des tiers à l'aide de systèmes de 
télécommunication, offre d'information et d'analyse dans le 
domaine des affaires, conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion d'entreprise; placement de capitaux propres, gestion de 
placements publics en actions, prise en charge des risques 
financiers de tiers par la participation aux options et aux 
échanges financiers, évaluation fiscale, services de placement, 
nommément services d'acquisition, de conseil, d'aménagement 
et de gestion d'actifs; services financiers en ligne par internet et 
par téléphone; services financiers offerts pour le paiement de 
factures par téléphone; services liés aux devises, nommément 
change et conseils; services de bureau de change, nommément 
services de change; courtage de devises; services de 
placement, nommément achats à terme de devises; services de 
cartes de crédit; services de garde et de dépôt en matière de 
placements et de finance, nommément opérations de fiducie; 
services de dépôt; services de tutelle financière; services de 
gestion financière; offre de services d'information, de 
négociation, de négociation pour des tiers, de courtage, offre de 
conseils et de recommandations, services d'évaluation et de 
gestion, nommément courtage, gestion financière, offre de 
services de gestion, ayant tous trait aux obligations, aux actions, 
aux valeurs mobilières, aux instruments financiers, aux dérivés, 
aux contrats à terme standardisés et aux marchandises ainsi 
qu'aux portefeuilles associés aux marchandises 
susmentionnées; services de prise ferme d'actions; services de 
prêt de valeurs mobilières; services de recouvrement de 
dividendes; services de recouvrement de paiements; services de 
recherche et d'information en matière de placements; services 
de tenue de marché dans le domaine des valeurs mobilières; 
services de gestion de fonds communs de placement et services 
de placement dans ces fonds; services de gestion de fonds 
communs de placement; services de conseil en finance 
d'entreprise et conseils financiers; services de transfert 
électronique d'actions; services de finances personnelles, 
nommément services financiers, nommément titres de 
placement, services financiers dans le domaine des prêts, 
services financiers, nommément offre de comptes électroniques 
en ligne, services financiers, nommément services de transfert et 
d'opérations de fonds de placement, services financiers, 
nommément aide à des tiers pour l'exécution d'opérations 
financières concernant les actions, obligations, valeurs 
mobilières et capitaux propres, services financiers, nommément 
émission et gestion de certificats adossés à des portefeuilles de 

prêts qui sont gérés ultérieurement afin d'assurer l'intégrité des 
certificats, services financiers, nommément offre d'un portefeuille 
complet aux clients bien nantis comprenant des comptes 
distincts ainsi que des fonds communs de placement pour le 
placement en actions et en titres à rendement fixe, services 
financiers, nommément programmes d'épargne pour les jeunes, 
services financiers, nommément achat de prêts hypothécaires à 
l'habitation pour le compte de tiers et émission de titres adossés 
à des prêts hypothécaires, opérations de fiducie ainsi 
qu'évaluation financière de biens personnels et d'immobilier; 
services d'actuariat; services de conseil, d'évaluation, de 
courtage et de financement en immobilier; évaluation financière 
de biens meubles et d'immobilier; acquisition et gestion 
d'immobilier; location et crédit-bail de biens immobiliers; 
administration financière, nommément administration de 
comptes d'épargne, administration de placements dans des 
fonds communs, de placements dans des fonds de couverture; 
services de campagne de financement à des fins caritatives; 
administration de fonds communs de placement; services de 
fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement, placement dans des fonds communs, 
distribution de fonds communs de placement; services de 
gestion de trésorerie; services d'affacturage; services 
d'escompte de factures; services de guichet automatique; 
services de financement de prêts et de prêts hypothécaires; 
prêts hypothécaires et courtage hypothécaire; offre de sûreté 
concernant les prêts, nommément garantie de prêts; services de 
cautionnement; financement de crédit-bail; financement de 
location-vente; émission de cartes de crédit, de cartes porte-
monnaie, de cartes de garantie de chèque, de cartes de débit et 
de cartes à valeur stockée, nommément cartes de paiement, 
cartes financières et cartes d'achat; services de cartes à valeur 
stockée, de cartes de débit et de remplacement d'argent 
comptant offerts par carte de crédit; offre de bases de données 
dans le domaine des cartes de paiement et des cartes de crédit; 
services de paiement électronique, nommément traitement et 
transmission électroniques de données de paiement de factures; 
services financiers, d'investissement et de trésorerie, 
nommément services d'information sur les opérations de 
change, gestion de trésorerie; services de placement, 
nommément offre de certificats de dépôt et de comptes de dépôt 
du marché monétaire; gestion de placements; services de 
gestion de placements et de gestion financière; services de 
conseil dans les domaines des plans d'épargne en actions et de 
la planification successorale; services de conseil en placement; 
services de courtage, de gestion et de conseil en matière de 
caisses de retraite. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 mars 2008 
sous le No. 2469293 en liaison avec les services.

1,368,689. 2007/10/23. Calendar Holdings LLC, 6411 Burleson 
Road, Austin, TX 78744, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

GO! TOYS
SERVICES: Retail store services featuring board games, 
electronic games, games of chance, collectible cards, toys and 
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game related merchandise. Used in CANADA since at least as 
early as September 2005 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail vendant des jeux de 
plateau, jeux électroniques, jeux de hasard, cartes de collection, 
jouets et marchandises connexes aux jeux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les services.

1,368,690. 2007/10/23. Calendar Holdings LLC, 6411 Burleson 
Road, Austin, TX 78744, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

GO! GAMES
SERVICES: Retail store services featuring board games, 
electronic games, games of chance, collectible cards, toys and 
game related merchandise. Used in CANADA since at least as 
early as September 2005 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail vendant des jeux de 
plateau, jeux électroniques, jeux de hasard, cartes de collection, 
jouets et marchandises connexes aux jeux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les services.

1,368,691. 2007/10/23. Calendar Holdings LLC, 6411 Burleson 
Road, Austin, TX 78744, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

GO! TOYS & GAMES
SERVICES: Retail store services featuring board games, 
electronic games, games of chance, collectible cards, toys and 
game related merchandise. Used in CANADA since at least as 
early as September 2005 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail vendant des jeux de 
plateau, jeux électroniques, jeux de hasard, cartes de collection, 
jouets et marchandises connexes aux jeux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les services.

1,368,810. 2007/11/20. Canadian Courseware Development 
Corp., Suite #254, 150 Chippewa Road, Sherwood Park, 
ALBERTA T8A 6A2

AEMS
WARES: Adverse event management suite ( a integrated set of 
software used to manage process improvement within the 
healthcare environment-namely incident reporting, root cause 
analysis, failure modes & effects analysis and quality 
benchmarking). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suite de gestion d'évènements négatifs 
(ensemble de logiciels intégrés utilisés pour gérer l'amélioration 
des processus dans le milieu des soins de santé, nommément 

des processus de production de rapports d'incidents, d'analyse 
des causes profondes, d'analyse des modes de défaillance et de 
leurs conséquences et d'analyse comparative de la qualité). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,811. 2007/11/20. Canadian Courseware Development 
Corp., Suite #254, 150 Chippewa Road, Sherwood Park, 
ALBERTA T8A 6A2

AEMS
WARES: Accident & Environmental management suite ( an 
integrated set of software used in the workplace to monitor and 
manage employee safety- namely incident reporting, root cause 
analysis, failure modes & effects analysis, competency tracking 
and hazard analysis). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suite logicielle de gestion d'accidents et 
environnementale (ensemble intégré de logiciels utilisés dans le 
milieu de travail pour assurer la surveillance et la gestion de la 
sécurité des employés, nommément la production de rapports 
d'incident, l'analyse des causes fondamentales, l'analyse des 
modes de défaillance et des effets des défaillances, le suivi des 
compétences et l'analyse des risques). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,050. 2007/10/24. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth St., 
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA, V3K6Y2

ADRENATEA
WARES: Herbal supplements namely, Lemongrass herb, 
Siberian ginseng root, Hawthorn berries, Schizandra berries, 
Rhodiola root, Hibiscus flowers, lemon peels, orange peels, star 
anise fruit, citric acid, licorice root, cloves, ginger root and stevia 
leaves. Used in CANADA since May 03, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes médicinales, 
nommément verveine des Indes, racine de ginseng de Sibérie, 
cenelles, baies de schizandra, racine de rhodiola, fleurs 
d'hibiscus, écorces de citron, écorces d'orange, fruit d'anis étoilé, 
acide citrique, racine de réglisse, clous de girofle, racine de 
gingembre et feuilles de stevia. Employée au CANADA depuis 
03 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,369,262. 2007/10/18. NATIONAL ACADEMY OF 
RECORDING ARTS & SCIENCES, INC., 3030 Olympic 
Boulevard, Santa Monica, California 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GRAMMY BRAND
WARES: (1) Sunglasses; cases for sunglasses sold empty; 
eyewear, namely, eyeglasses; eyewear accessories, namely, 
straps, neck cords and head straps which restrain eyewear from 
movement on a wearer; cell phone cases and covers; computer 
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mouse pads; laptop cases; storage cases for compact discs, 
DVDs and computer discs. (2) Paper goods and printed matter, 
namely, posters, lithographs, calendars, decals and stickers, 
note pads, pens and pencils, and greeting cards, books, 
brochures, pamphlets, magazines and newsletters in the field of 
music; stationery, namely, postcards, note books, children's 
activity and coloring books, art prints, photograph albums, 
scrapbooks, diaries, date books, albums for stickers, autograph 
books, paperweights, trading cards, paper shopping bags, paper 
banners. (3) Handbags, shoulder bags, tote bags, suitcases, 
change purses, briefcase type portfolios, briefcases, cosmetic 
bags sold empty, business card cases, gym bags, backpacks, 
book bags, pocketbooks, purses, clutches, wallets, umbrellas, 
leather key chains and luggage tags. (4) Clothing, namely, shirts, 
T-shirts, tank tops, shirts, golf shirts, undershirts, polo shirts, knit 
shirts, denim shirts, sweaters, sweatshirts, blouses, coats, 
jackets, jerseys, pants, jeans, shorts, skirts, dresses, suits, 
bandanas, swimwear, underwear, loungewear, sleepwear, 
pajamas, boxer shorts, leggings, hosiery, socks, scarves, gloves, 
mittens, coats, jackets, pullovers, baby bibs not of paper, 
neckties, aprons; belts. (5) Sports equipment and sporting 
goods, namely, volleyballs, beach balls, and flying discs; water 
squirting guns, toy boats, sand toys, namely, pails and shovels; 
balloons; inflatable toys; return tops, dolls; Christmas tree 
ornaments; golf bag covers, golf bags, golf balls, jigsaw puzzles, 
kites, playing cards, ring games, target games, card games; 
board games, dart boards and darts. SERVICES: (1) Association 
services, namely, promoting artistic progress and achievement in 
the field of recording arts and sciences; retail store services 
featuring a wide array of merchandise, namely, novelty items, 
souvenirs, clothing, headwear, books, beverageware, and 
printed materials; and online retail store services featuring a wide 
array of merchandise, namely, novelty items, souvenirs, clothing, 
headwear, books, beverageware, and printed materials. (2) 
Educational services, namely, providing incentives to people to 
demonstrate excellence in the field of music and video arts and 
sciences through the issuance of awards; entertainment in the 
nature of televised music awards programs; providing a web site 
featuring prerecorded music, musical performances, audio clips, 
video clips, photographs, news, reviews and other multimedia 
articles in connection with the field of music. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; étuis pour lunettes de 
soleil, vendus vides; articles de lunetterie, nommément lunettes; 
accessoires de lunetterie, nommément divers cordons et 
bandeaux qui maintiennent les lunettes en place; étuis et 
housses à téléphones cellulaires; tapis de souris d'ordinateur; 
mallettes pour ordinateur portatif; boîtes de rangement pour 
disques compacts, DVD et disquettes d'ordinateur. (2) Articles 
en papier et imprimés, nommément affiches, lithographies, 
calendriers, décalcomanies et autocollants, blocs-notes, stylos et 
crayons ainsi que cartes de souhaits, livres, brochures, 
dépliants, magazines et bulletins dans le domaine de la 
musique; articles de papeterie, nommément cartes postales, 
carnets, livres d'activités et livres à colorier pour enfants, 
reproductions artistiques, albums photos, scrapbooks, agendas, 
carnets de rendez-vous, albums pour autocollants, carnets 
d'autographes, presse-papiers, cartes à échanger, sacs à 
provisions en papier, banderoles en papier. (3) Sacs à main, 
sacs à bandoulière, fourre-tout, valises, porte-monnaie, porte-
documents de type serviette, serviettes, sacs à cosmétiques 
vendus vides, étuis pour cartes professionnelles, sacs de sport, 

sacs à dos, sacs pour livres, carnets, pochettes, portefeuilles, 
parapluies, porte-clés en cuir et étiquettes à bagages. (4) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, 
polos, gilets de corps, chemises polos, chemises tricotées, 
chemises en denim, chandails, pulls d'entraînement, chemisiers, 
manteaux, vestes, jerseys, pantalons, jeans, shorts, jupes, 
robes, costumes, bandanas, vêtements de bain, sous-
vêtements, vêtements de détente, vêtements de nuit, pyjamas, 
boxeurs, caleçons longs, bonneterie, chaussettes, foulards, 
gants, mitaines, manteaux, vestes, bavoirs non faits de papier, 
cravates, tabliers; ceintures. (5) Équipement de sport et articles 
de sport, nommément ballons de volleyball, ballons de plage et 
disques volants; pistolets à eau, bateaux jouets, jouets pour 
jouer dans le sable, nommément seaux et pelles; ballons; jouets 
gonflables; disques à va-et-vient, poupées; ornements d'arbre de 
Noël; housses de sac de golf, sacs de golf, balles de golf, casse-
tête, cerfs-volants, cartes à jouer, jeux d'anneaux, jeux de cible, 
jeux de cartes; jeux de plateau, cibles de fléchettes et fléchettes. 
SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des progrès et des réalisations artistiques dans le domaine de la 
musique et des sciences; services de magasin de vente au détail 
d'une vaste gamme d'articles, nommément articles de fantaisie, 
souvenirs, vêtements, couvre-chefs, livres, articles pour 
boissons et imprimés; services de magasin de vente au détail en 
ligne d'une vaste gamme d'articles, nommément articles de 
fantaisie, souvenirs, vêtements, couvre-chefs, livres, articles 
pour boissons et imprimés. (2) Services pédagogiques, 
nommément offre de mesures pour inciter les gens à faire 
preuve d'excellence dans le domaine de la musique, des arts 
vidéo et des sciences par la remise de prix; divertissement, à 
savoir émission télévisée de remise de prix pour l'industrie 
musicale; offre d'un site web contenant de la musique 
préenregistrée, des représentations musicales, des 
enregistrements audio, des vidéoclips, des photographies, des 
nouvelles, des critiques et d'autre contenu multimédia en lien 
avec la musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,365. 2007/10/26. PETER TOURIAN, 1757 East Baseline 
Road, Building 6, Suite 124, Gilbert, Arizona 85234, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ADRIAN M. 
KAPLAN, (DIMOCK STRATTON LLP), 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SYNERGY HOMECARE
SERVICES: Providing non-medical assistance, namely, 
companionship and personal care assistance with the daily 
activities of individuals to help them support and maintain their 
lifestyles in their homes or places of residence. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No. 
3066796 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'aide non médicale, nommément présence 
amicale et aide au service de soins personnels pour les activités 
quotidiennes de personnes pour les aider à effectuer et à 
conserver leurs habitudes de vie dans leur maison ou lieu de 
résidence. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3066796 en liaison 
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avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,369,417. 2007/10/26. Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

SERVICES: (1) Providing travel and accommodation 
information, namely rating of accommodations; business 
services, namely, conducting evaluations, appraisals, research 
and aggregation of evaluations, research and appraisals in the 
field of travel and accommodations. (2) Travel agency services, 
namely, providing information and reviews concerning travel and 
hotel accommodations; providing information via a website in the 
field of travel. (3) Providing on-line publications, namely 
newsletters in the field of travel and travel accommodations. 
Priority Filing Date: October 23, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/311352 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 
3585380 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur les voyages et 
l'hébergement, nommément listes d'hébergement; services 
d'affaires, nommément réalisation d'évaluations, d'appréciations, 
de recherche et de regroupement d'évaluations, de recherches 
et d'appréciations dans les domaines du voyage et de 
l'hébergement. (2) Services d'agence de voyages, nommément 
diffusion d'information et de critiques concernant les voyages et 
les hôtels; diffusion d'information sur un site web dans le 
domaine du voyage. (3) Offre de publications en ligne, 
nommément cyberlettres dans les domaines du voyage et de 
l'hébergement. Date de priorité de production: 23 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/311352 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous 
le No. 3585380 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,370,169. 2007/11/01. COOLER MASTER CO., LTD., 9F., No. 
786, Chung-Cheng Rd., Chung-Ho City, Taipei Hsien, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Notebook computers; internal cooling fans for 
computers; coolers for use in computers; central processing 
units coolers; coolers for use in electronic components; computer 
carrying cases; computers; cases for diskettes and compact 
disks; computer keyboards; computer monitors; computer 
mouse; electric cords; electrical controlling devices; electrical 
power supplies; uninterrupted power supplies; computer cables; 
computer hardware; electric meters. Used in CANADA since at 
least as early as January 12, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; ventilateurs de 
refroidissement internes pour ordinateurs; refroidisseurs pour 
ordinateurs; refroidisseurs d'unités centrales de traitement; 
refroidisseurs pour composants électroniques; mallettes de 
transport d'ordinateur; ordinateurs; étuis pour disquettes et 
disques compacts; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; cordons électriques; appareils de commande 
électriques; blocs d'alimentation électrique; blocs d'alimentation 
sans coupure; câbles d'ordinateur; matériel informatique; 
appareils de mesure électriques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,370,834. 2007/11/06. Fabasoft AG, Honauerstrasse 4, A-4020 
Linz, AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FABASOFTPRESS
WARES: computer software, namely: computer server and client 
software for business process management, workflow 
management, process control, records management, document 
management, web content management, enterprise content 
management, knowledge management, information 
management, customer relationship management, information 
retrieval, information access, compliance management, facility 
management, automation, business intelligence, enterprise 
resource planning, accounting and archiving; computer software 
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for electronic forms management; computer software for 
electronic delivery of information, namely records, documents 
and files, over a computer network or the internet; computer 
software for report generation; computer software for data 
encryption and data compression; computer software for 
administering, managing, monitoring and diagnosing hardware 
and software infrastructures and components in a computer 
network; computer software for quality assurance, quality 
management and automated testing; computer software for 
computer based training, web based training and education; 
computer e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
software development tools; software for developing web sites; 
computer software for software distribution and software 
updating services; computer software for application and data 
integration, namely, computer software that connects two or 
more software applications allowing them to exchange and store 
data; compiler software, namely computer software for 
translating text written in one computer language into another 
computer language; computer search engine software for 
searching, indexing, compiling and organizing information; 
computer security and authentication software to control access 
to information and resources; computer communication software 
for managing the exchange of communication and data; 
computer software for mobile phones and personal digital 
assistants, namely, computer software for search engines, 
document management, business process management, 
workflow management, records management, service-level 
management and enterprise content management; manuals for 
use with computer software; newsletters, pamphlets, 
informational flyers, catalogues, magazines, books, instruction 
manuals, user guides and reference guides all in the field of 
computer software. SERVICES: professional consultation in the 
field of computer hardware and computer software; providing 
consulting and development services in the field of software 
solutions for knowledge management, business process 
management, enterprise content management, search engines, 
document management; providing online retail services in the 
field of books and computer software; mail order services in the 
field of computer programs, computer related books and 
publications and other computer related products; installation of 
computer networks; installation of computer hardware; 
installation of computer software; maintenance, updating and 
repair of computer networks; maintenance, updating and repair 
of computer hardware; maintenance and updating of computer 
software; providing consulting and development services in the 
field of telecommunication and data communication applications 
for knowledge management, business process management, 
enterprise content management, search engines and document 
management software solutions; providing consulting and 
development services in the field of communication services for 
knowledge management, business process management, 
enterprise content management, search engines and document 
management software solutions; providing consulting and 
development services on how to guarantee the global availability 
of knowledge via digital services for knowledge management, 
business process management, enterprise content management,
search engines and document management software solutions; 
providing consulting and development services in the field of the 
implementation of applications for knowledge management, 
business process management, enterprise content management, 
search engines and document management software solutions 
via a global computer network or the internet; providing 

consulting and development services in the field of technologies 
to enable companies to exchange company data and information 
via computer networks; educational services, namely, holding of 
and carrying out of classes, seminars, conferences and 
workshops in the field of computer hardware and computer 
software training, word and data processing; organizing, 
arranging, conducting of business conferences in the fields of 
personalized and interactive entertainment, computer hardware 
and computer software; computer and technical consulting and 
support services, namely troubleshooting of computer hardware, 
software and network connection problems; computer 
programming services; consulting and technical support services 
in the field of the design and use of computer programs, 
computers, computer hardware and computer systems; providing 
information concerning computers and computer software over 
computer networks and global communication networks; 
computer and software services, namely, providing interactive 
electronic retailing and on-line ordering and information systems 
for use by others; professional consultation in the field of 
information technology, computer hardware, computer software 
and computer programming for others; providing temporary use 
of online non-downloadable online-software within the scope of 
business processes; providing temporary use of online non-
downloadable software to facilitate communication and the 
exchange of data within the scope of business processes. 
Priority Filing Date: May 07, 2007, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 3225/2007 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, nommément logiciels serveurs et 
logiciels clients utilisés aux fins suivantes : gestion de processus 
d'affaires, gestion de flux de travaux, commande de processus, 
gestion de dossiers, gestion de documents, gestion de contenu 
Web, gestion de contenu d'entreprise, gestion des 
connaissances, gestion de l'information, gestion des relations 
avec les clients, récupération d'information, accès à l'information, 
gestion de la conformité, gestion d'installations, automatisation, 
veille économique, planification des ressources d'entreprise, 
comptabilité et archivage; logiciel de gestion de formulaires 
électroniques; logiciel de transmission électronique 
d'information, nommément dossiers, documents et fichiers par 
un réseau informatique ou l'Internet; logiciel de production de 
rapports; logiciel de cryptage de données et de compression de 
données; logiciel d'administration, de gestion, de surveillance et 
de diagnostic de matériel informatique, d'infrastructures 
logicielles et de composants de réseaux informatiques; logiciel 
d'assurance de la qualité, de gestion de la qualité et de test 
automatisé; logiciel de formation assistée par ordinateur, de 
formation et d'enseignement sur le Web; logiciel de commerce 
électronique qui permet aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions électroniques par un réseau informatique mondial; 
outils de développement de logiciels; logiciel de développement 
de sites Web; logiciel de distribution et de mise à jour de 
logiciels; logiciel d'intégration d'applications et de données, 
nommément logiciel qui relie deux applications logicielles ou plus 
pour qu'elles puissent échanger et stocker des données; logiciel 
de compilation, nommément logiciel qui traduit le texte écrit en 
un langage machine en un autre langage machine; logiciel de 
moteur de recherche pour la recherche, l'indexation, la 
compilation et l'organisation d'information; logiciel de sécurité et 
d'authentification pour contrôler l'accès à l'information et aux 
ressources; logiciel de communication pour la gestion de 
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l'échange de communications et de données; logiciel pour 
téléphones mobiles et assistants numériques personnels, 
nommément logiciel pour moteurs de recherche, gestion de 
documents, gestion de processus d'affaires, gestion de flux des 
travaux, gestion de dossiers, gestion de niveau de service et 
gestion de contenu d'entreprise; manuels pour utilisation avec 
les logiciels; bulletins, brochures, prospectus d'information, 
catalogues, magazines, livres, manuels d'instructions, guides 
d'utilisation et guides de référence, tous dans le domaine des 
logiciels. SERVICES: Services de conseil professionnels dans 
les domaines du matériel informatique et des logiciels; offre de 
services de conseil et de développement dans le domaine des 
solutions logicielles de gestion du savoir, de gestion de 
processus d'affaires, de gestion de contenu d'entreprise, de 
moteurs de recherche, de gestion de documents; offre de 
services de vente au détail en ligne dans le domaine des livres 
et des logiciels; services de vente par correspondance dans les 
domaines des programmes informatiques, des livres et des 
publications sur l'informatique et des produits informatiques 
connexes; installation de réseaux informatiques; installation de 
matériel informatique; installation de logiciels; maintenance, mise 
à jour et réparation de réseaux informatiques; maintenance, 
mise à jour et réparation de matériel informatique; maintenance 
et mise à jour de logiciels; offre de services de conseil et de 
développement dans le domaine des télécommunications et des 
applications de communication de données de gestion du savoir, 
de gestion de processus d'affaires, de gestion de contenu 
d'entreprise, de moteurs de recherche et de solutions logicielles 
de gestion de documents; offre de services de conseil et de 
développement dans le domaine des services de communication 
de gestion du savoir, de gestion de processus d'affaires, de 
gestion de contenu d'entreprise, de moteurs de recherche et de 
solutions logicielles de gestion de documents; offre de services 
de conseil et de développement sur la façon d'assurer, au 
moyen de services numériques, la disponibilité mondiale de 
connaissances sur la gestion du savoir, de gestion de processus 
d'affaires, de gestion de contenu d'entreprise, de moteurs de 
recherche et les solutions logicielles de gestion de documents; 
offre de services de conseil et de développement dans le 
domaine de la mise en oeuvre d'applications de solutions 
logicielles de gestion du savoir, de gestion de processus 
d'affaires, de gestion de contenu d'entreprise, de moteurs de 
recherche et de gestion de documents par un réseau 
informatique mondial ou par Internet; offre de services de conseil 
et de développement dans le domaine des technologies pour 
permettre aux sociétés l'échange de données et d'information 
d'entreprise par des réseaux informatiques; services éducatifs, 
nommément tenue et présentation de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la formation liée 
au matériel informatique et aux logiciels, du traitement de texte 
et du traitement de données; organisation, planification et tenue 
de réunions d'affaires dans les domaines du divertissement 
personnalisé et interactif, du matériel informatique et des 
logiciels; services de conseil et de soutien informatiques et 
techniques, nommément dépannage de matériel informatique, 
de logiciels et de connexions réseau; services de programmation 
informatique; services de conseil et de soutien technique dans le 
domaine de la conception et de l'utilisation de programmes 
informatiques, d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
systèmes informatiques; diffusion d'information sur les 
ordinateurs et les logiciels par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; services informatiques et 
logiciels, nommément offre de systèmes électroniques interactifs 

de vente au détail, de commande en ligne et d'information en 
ligne pour utilisation par des tiers; conseils professionnels dans 
les domaines des technologies de l'information, du matériel
informatique, des logiciels et de la programmation informatique 
pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour les processus d'affaires; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour faciliter les communications et l'échange de données dans 
le cadre de processus d'affaires. Date de priorité de production: 
07 mai 2007, pays: AUTRICHE, demande no: AM 3225/2007 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.

1,370,836. 2007/11/06. Fabasoft AG, Honauerstrasse 4, A-4020 
Linz, AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FABUX
WARES: computer software, namely: computer server and client 
software for business process management, workflow 
management, process control, records management, document 
management, web content management, enterprise content 
management, knowledge management, information 
management, customer relationship management, information 
retrieval, information access, compliance management, facility 
management, automation, business intelligence, enterprise 
resource planning, accounting and archiving; computer software 
for electronic forms management; computer software for 
electronic delivery of information, namely records, documents 
and files, over a computer network or the internet; computer 
software for report generation; computer software for data 
encryption and data compression; computer software for 
administering, managing, monitoring and diagnosing hardware 
and software infrastructures and components in a computer 
network; computer software for quality assurance, quality 
management and automated testing; computer software for 
computer based training, web based training and education; 
computer e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
software development tools; software for developing web sites; 
computer software for software distribution and software 
updating services; computer software for application and data 
integration, namely, computer software that connects two or 
more software applications allowing them to exchange and store 
data; compiler software, namely computer software for 
translating text written in one computer language into another 
computer language; computer search engine software for 
searching, indexing, compiling and organizing information; 
computer security and authentication software to control access 
to information and resources; computer communication software 
for managing the exchange of communication and data; 
computer software for mobile phones and personal digital 
assistants, namely, computer software for search engines, 
document management, business process management, 
workflow management, records management, service-level 
management and enterprise content management; manuals for
use with computer software; newsletters, pamphlets, 
informational flyers, catalogues, magazines, books, instruction 
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manuals, user guides and reference guides all in the field of 
computer software. SERVICES: professional consultation in the 
field of computer hardware and computer software; providing 
consulting and development services in the field of software 
solutions for knowledge management, business process 
management, enterprise content management, search engines, 
document management; providing online retail services in the 
field of books and computer software; mail order services in the 
field of computer programs, computer related books and 
publications and other computer related products; installation of 
computer networks; installation of computer hardware; 
installation of computer software; maintenance, updating and 
repair of computer networks; maintenance, updating and repair 
of computer hardware; maintenance and updating of computer 
software; providing consulting and development services in the 
field of telecommunication and data communication applications 
for knowledge management, business process management, 
enterprise content management, search engines and document 
management software solutions; providing consulting and 
development services in the field of communication services for 
knowledge management, business process management, 
enterprise content management, search engines and document 
management software solutions; providing consulting and 
development services on how to guarantee the global availability 
of knowledge via digital services for knowledge management, 
business process management, enterprise content management, 
search engines and document management software solutions; 
providing consulting and development services in the field of the
implementation of applications for knowledge management, 
business process management, enterprise content management, 
search engines and document management software solutions 
via a global computer network or the internet; providing 
consulting and development services in the field of technologies 
to enable companies to exchange company data and information 
via computer networks; educational services, namely, holding of 
and carrying out of classes, seminars, conferences and 
workshops in the field of computer hardware and computer 
software training, word and data processing; organizing, 
arranging, conducting of business conferences in the fields of 
personalized and interactive entertainment, computer hardware 
and computer software; computer and technical consulting and 
support services, namely troubleshooting of computer hardware, 
software and network connection problems; computer 
programming services; consulting and technical support services 
in the field of the design and use of computer programs, 
computers, computer hardware and computer systems; providing 
information concerning computers and computer software over 
computer networks and global communication networks; 
computer and software services, namely, providing interactive 
electronic retailing and on-line ordering and information systems 
for use by others; professional consultation in the field of 
information technology, computer hardware, computer software 
and computer programming for others; providing temporary use 
of online non-downloadable online-software within the scope of 
business processes; providing temporary use of online non-
downloadable software to facilitate communication and the 
exchange of data within the scope of business processes. 
Priority Filing Date: May 07, 2007, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 3222/2007 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, nommément logiciels serveurs et 
logiciels clients utilisés aux fins suivantes : gestion de processus 
d'affaires, gestion de flux de travaux, commande de processus, 
gestion de dossiers, gestion de documents, gestion de contenu 
Web, gestion de contenu d'entreprise, gestion des 
connaissances, gestion de l'information, gestion des relations 
avec les clients, récupération d'information, accès à l'information, 
gestion de la conformité, gestion d'installations, automatisation, 
veille économique, planification des ressources d'entreprise, 
comptabilité et archivage; logiciel de gestion de formulaires 
électroniques; logiciel de transmission électronique 
d'information, nommément dossiers, documents et fichiers par 
un réseau informatique ou l'Internet; logiciel de production de 
rapports; logiciel de cryptage de données et de compression de 
données; logiciel d'administration, de gestion, de surveillance et 
de diagnostic de matériel informatique, d'infrastructures 
logicielles et de composants de réseaux informatiques; logiciel 
d'assurance de la qualité, de gestion de la qualité et de test 
automatisé; logiciel de formation assistée par ordinateur, de 
formation et d'enseignement sur le Web; logiciel de commerce 
électronique qui permet aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions électroniques par un réseau informatique mondial; 
outils de développement de logiciels; logiciel de développement 
de sites Web; logiciel de distribution et de mise à jour de 
logiciels; logiciel d'intégration d'applications et de données, 
nommément logiciel qui relie deux applications logicielles ou plus 
pour qu'elles puissent échanger et stocker des données; logiciel 
de compilation, nommément logiciel qui traduit le texte écrit en 
un langage machine en un autre langage machine; logiciel de 
moteur de recherche pour la recherche, l'indexation, la 
compilation et l'organisation d'information; logiciel de sécurité et 
d'authentification pour contrôler l'accès à l'information et aux 
ressources; logiciel de communication pour la gestion de 
l'échange de communications et de données; logiciel pour 
téléphones mobiles et assistants numériques personnels, 
nommément logiciel pour moteurs de recherche, gestion de 
documents, gestion de processus d'affaires, gestion de flux des 
travaux, gestion de dossiers, gestion de niveau de service et 
gestion de contenu d'entreprise; manuels pour utilisation avec 
les logiciels; bulletins, brochures, prospectus d'information, 
catalogues, magazines, livres, manuels d'instructions, guides 
d'utilisation et guides de référence, tous dans le domaine des 
logiciels. SERVICES: Services de conseil professionnels dans 
les domaines du matériel informatique et des logiciels; offre de 
services de conseil et de développement dans le domaine des 
solutions logicielles de gestion du savoir, de gestion de 
processus d'affaires, de gestion de contenu d'entreprise, de 
moteurs de recherche, de gestion de documents; offre de 
services de vente au détail en ligne dans le domaine des livres 
et des logiciels; services de vente par correspondance dans les 
domaines des programmes informatiques, des livres et des 
publications sur l'informatique et des produits informatiques 
connexes; installation de réseaux informatiques; installation de 
matériel informatique; installation de logiciels; maintenance, mise 
à jour et réparation de réseaux informatiques; maintenance, 
mise à jour et réparation de matériel informatique; maintenance 
et mise à jour de logiciels; offre de services de conseil et de 
développement dans le domaine des télécommunications et des 
applications de communication de données de gestion du savoir, 
de gestion de processus d'affaires, de gestion de contenu 
d'entreprise, de moteurs de recherche et de solutions logicielles 
de gestion de documents; offre de services de conseil et de 
développement dans le domaine des services de communication 
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de gestion du savoir, de gestion de processus d'affaires, de 
gestion de contenu d'entreprise, de moteurs de recherche et de 
solutions logicielles de gestion de documents; offre de services 
de conseil et de développement sur la façon d'assurer, au 
moyen de services numériques, la disponibilité mondiale de 
connaissances sur la gestion du savoir, de gestion de processus 
d'affaires, de gestion de contenu d'entreprise, de moteurs de 
recherche et les solutions logicielles de gestion de documents; 
offre de services de conseil et de développement dans le 
domaine de la mise en oeuvre d'applications de solutions 
logicielles de gestion du savoir, de gestion de processus 
d'affaires, de gestion de contenu d'entreprise, de moteurs de 
recherche et de gestion de documents par un réseau 
informatique mondial ou par Internet; offre de services de conseil 
et de développement dans le domaine des technologies pour 
permettre aux sociétés l'échange de données et d'information 
d'entreprise par des réseaux informatiques; services éducatifs, 
nommément tenue et présentation de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la formation liée 
au matériel informatique et aux logiciels, du traitement de texte 
et du traitement de données; organisation, planification et tenue 
de réunions d'affaires dans les domaines du divertissement 
personnalisé et interactif, du matériel informatique et des 
logiciels; services de conseil et de soutien informatiques et 
techniques, nommément dépannage de matériel informatique, 
de logiciels et de connexions réseau; services de programmation 
informatique; services de conseil et de soutien technique dans le 
domaine de la conception et de l'utilisation de programmes 
informatiques, d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
systèmes informatiques; diffusion d'information sur les 
ordinateurs et les logiciels par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; services informatiques et 
logiciels, nommément offre de systèmes électroniques interactifs 
de vente au détail, de commande en ligne et d'information en 
ligne pour utilisation par des tiers; conseils professionnels dans 
les domaines des technologies de l'information, du matériel 
informatique, des logiciels et de la programmation informatique 
pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour les processus d'affaires; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour faciliter les communications et l'échange de données dans 
le cadre de processus d'affaires. Date de priorité de production: 
07 mai 2007, pays: AUTRICHE, demande no: AM 3222/2007 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.

1,370,909. 2007/11/06. GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300 
Harmon Road, Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

BUILD WITH LIGHT
WARES: Glass sheets for use in the architectural field. Priority
Filing Date: October 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/303,104 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 29, 2008 under No. 3418169 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de verre pour le domaine 
architectural. Date de priorité de production: 12 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/303,104 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
avril 2008 sous le No. 3418169 en liaison avec les 
marchandises.

1,370,920. 2007/11/06. ANZI BESSON SRL, Via Assarotti N.7, 
Torino, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Parfums; parfums solides; huiles essentielles pour 
l'utilisation dans les massages esthétiques; savons; savons 
liquides; savonnettes; bains moussants; sels de bain; 
shampooing; lotions capillaires; mousses coiffantes pour les 
cheveux; laques capillaires; déodorants à usage personnel; 
dentifrices; crèmes cosmétiques pour la peau; produits 
cosmétiques, nommément, mascaras, eyeliners, ombres à 
paupières, crayons pour le maquillage, poudres pour le visage, 
rouges à lèvres, fonds de teint; trousses pour le maquillage 
comprises dans cette classe; produits cosmétiques pour 
traitements minceurs, nommément, crèmes pour le corps; vernis 
à ongles; durcisseurs pour les ongles; dissolvants; huiles et 
crèmes de bronzage; crèmes pour l'épilation; lotion pour la peau; 
nettoyants; gels et produits démaquillants; masques et exfoliants 
pour la peau. (2) Compléments alimentaires à base de 
vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras essentiels, 
fibres, plantes et extraits végétaux. (3) Articles d'habillement, 
nommément, duvets, gilets, vestes, vestes de ski et pour les 
loisirs, ensembles de ski composés d’anoraks avec salopettes 
ou combinaisons avec gilet,combinaisons, pantalons, salopettes, 
gants, chandails, pulls, bas et collants, ceintures, écharpes, 
chemises, foulards, jupes, cravates, manteaux, chaussures 
sport, chaussures de ski et chapellerie, costumes de bain. (4) 
Parfums; parfums solides; huiles essentielles pour l'utilisation 
dans les massages esthétiques; savons; savons liquides; 
savonnettes; bains moussants; sels de bain; shampooing; lotions 
capillaires; mousses coiffantes pour les cheveux; laques 
capillaires, déodorants à usage personnel; dentifrices; crèmes 
cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques, nommément, 
mascaras, eyeliners, ombres à paupières, crayons pour le 
maquillage, poudres pour le visage, rouges à lèvres, fonds de 
teint, trousses pour le maquillage comprises dans cette classe, 
crayons pour le maquillage; produits cosmétiques pour 
traitements minceurs, nommément, crèmes pour le corps; vernis 
à ongles; durcisseurs pour les ongles; dissolvants, huiles et 
crèmes de bronzage; crèmes pour l'épilation; lotion pour la peau, 
nettoyants, gels et produits démaquillants; masques et exfoliants 
pour la peau. (5) Compléments alimentaires à base de 
vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras essentiels, 
fibres, plantes et extraits végétaux. (6) Articles d'habillement, 
nommément, duvets, gilets, vestes, vestes de ski et pour les 
loisirs, ensembles de ski composés d’anoraks avec salopettes 
ou combinaisons avec gilet, combinaisons, pantalons, 



Vol. 56, No. 2853 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2009 93 July 01, 2009

salopettes, gants, chandails, pulls, bas et collants, ceintures, 
écharpes, chemises, foulards, jupes, cravates, manteaux, 
chaussures sport, chaussures de ski et chapellerie, costumes de 
bain. Used in ITALY on wares (1), (2), (3). Registered in or for 
ITALY on January 14, 2004 under No. 924773 on wares (1), (2), 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Perfume; solid perfume; essential oils for 
use in esthetic massages; soap; liquid soap; hand soap; bubble 
bath; bath salts; shampoo; hair lotion; styling mousse for hair; 
hair lacquer; deodorant for personal use; toothpaste; cosmetic 
skin cream; cosmetic products, namely mascara, eyeliner, 
eyeshadow, make-up pencils, facial powder, lipstick, foundation; 
make-up kits included in this class; cosmetic products for 
slimming treatments, namely cream for the body; nail polish; nail 
hardener; nail polish remover; tanning oil and cream; hair 
removal cream; skin lotion; cleanser; make-up removing gel and 
products; skin masks and exfoliants. (2) Food supplements 
made from vitamins, minerals, amino acids, essential fatty acids, 
fibre, plants and plant extracts. (3) Clothing articles, namely 
down-filled jackets, vests, jackets, ski jackets and leisurewear, 
ski suits comprising anoraks and overalls or coveralls with a 
jacket, coveralls, pants, overalls, gloves, sweaters, pullovers, 
stockings and tights, belts, sashes, shirts, scarves, skirts, ties, 
coats, sneakers, ski boots and headwear, bathing suits. (4) 
Perfume; solid perfume; essential oils for use in esthetic 
massages; soap; liquid soap; hand soap; bubble bath; bath salts; 
shampoo; hair lotion; styling mousse for hair; hair lacquer, 
deodorant for personal use; toothpaste; cosmetic skin cream; 
cosmetic products, namely mascara, eyeliner, eyeshadow, 
make-up pencils, facial powder, lipstick, foundation, make-up kits 
included in this class, make-up pencils; cosmetic products for 
slimming treatments, namely cream for the body; nail polish; nail 
hardener; nail polish remover, tanning oil and cream; hair 
removal cream; skin lotion, cleanser, make-up removing gel and 
products; skin masks and exfoliant. (5) Food supplements made 
from vitamins, minerals, amino acids, essential fatty acids, fibre, 
plants and plant extracts. (6) Clothing articles, namely down-
filled jackets, vests, jackets, ski jackets and leisurewear, ski suits 
comprising anoraks and overalls or coveralls with a jacket, 
coveralls, pants, overalls, gloves, sweaters, pullovers, stockings 
and tights, belts, sashes, shirts, scarves, skirts, ties, coats, 
sneakers, ski boots and headwear, bathing suits. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 janvier 2004 sous le No. 
924773 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5), 
(6).

1,371,319. 2007/11/08. AKRYON, Société à Responsabilité 
Limitée, 25, Rue d'Orléans, 92200 NEUILLY SUR SEINE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A1X6

ISOCELL
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie 
alimentaire et aux sciences, nommément, composants de 
compléments alimentaires à finalité diététique et énergétique; 
huiles essentielles pour usage personnel et aromathérapie, 

produits cosmétiques, nommément, crèmes, laits et lotions 
corporels, sérums pour la peau, lotions pour les cheveux, 
dentifrices; Produits pharmaceutiques, nommément, 
préparations médicamenteuses et alicamenteuses 
immunostimulants et antioxydants proposées à la vente sous 
forme de poudre ou de gélule, à finalité diététique et 
énergétique; substances diététiques à usage médical, 
nommément, compléments alimentaires à usage diététique et 
énergétique sous forme de poudre et de gélules, nommément, 
suppléments alimentaires à base végétale et produits 
alimentaires fonctionnels à base de principes actifs d’extrait de 
fruits et de légumes, et d’extraits végétaux riches en super oxyde 
dismutase (SOD) qui permettent de lutter contre les déchets 
toxiques de l’oxygène et d’améliorer et maintenir la condition 
physique, nutritionnelle et dermatologique des consommateurs 
par la prévention et le ralentissement des dommages oxydatifs, 
nommément le vieillissement cutané et hormonal, le déséquilibre 
alimentaire, le stress oxydant et les affections chroniques, 
nommément asthme, diabète, syndrome métabolique, maladies 
neuro-dégénératives; produits diététiques et énergétiques à 
usage médical à base d’alicaments, nommément, antioxydants, 
anti-inflammatoires, immunostimulants, amaigrissements et 
amincissants, et d’aliments, nommément, acides gras, acides 
aminés, caroténoïdes, fibres alimentaires, fruits et légumes, 
extraits de fruits et de légumes, thé, fèves de cacao, graines de 
végétaux, racines de végétaux, écorce de végétaux et fleurs de 
végétaux; alicaments et produits nutraceutiques antioxydants, 
anti-inflammatoires, immunostimulants, amaigrissants et 
amincissants, nommément, acides gras, acides aminés, 
caroténoïdes, fibres alimentaires, fruits et légumes, extraits de 
fruits et de légumes, thé, fèves de cacao, graines de végétaux, 
racines de végétaux, écorce de végétaux et fleurs de végétaux, 
proposés à la vente sous leur forme conventionnelle ou sous 
forme de pastilles, gélules, et poudre; aliments pour bébés; 
Viande, poisson, volaille et gibier ; Extrait de viande, fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; Gelées, confitures, 
compotes ; Œufs, lait et produits laitiers ; Huiles et graisses 
comestibles ; Produits diététiques et énergétiques non à usage 
médical à base d’un ou plusieurs des aliments précités, 
nommément, sirops, pastilles, gélules, poudre pour améliorer et 
maintenir la condition physique, nutritionnelle et dermatologique 
des consommateurs par la prévention et le ralentissement des 
dommages oxydatifs, nommément, le vieillissement cutané et 
hormonal, le déséquilibre alimentaire, le stress oxydant et les 
affections chroniques, nommément asthme, diabète, syndrome 
métabolique, maladies neuro-dégénératives, ces produits étant 
utilisés comme compléments alimentaires à usage diététique et 
énergétique; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, 
nommément, pains, gâteaux sucrés et salés, biscuits, barres de 
céréales, galettes, pâtes, céréales de petit-déjeuner, ces 
produits ayant des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, 
immunostimulantes, amaigrissantes et amincissantes, à base de 
céréales et d’extrait de céréales, utilisées comme compléments 
alimentaires à usage diététique et énergétique et à usage non 
médical; pain, pâtisseries et confiseries médicamentées 
immunostimulantes et antioxydantes, nommément, pastilles, 
gélules et poudre qui permettent de lutter contre les déchets 
toxiques de l’oxygène et d’améliorer et maintenir la condition 
physique, nutritionnelle et dermatologique des consommateurs 
par la prévention et le ralentissement des dommages oxydatifs, 
nommément le vieillissement cutané et hormonal, le déséquilibre
alimentaire, le stress oxydant et les affections chroniques, 
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nommément asthme, diabète, syndrome métabolique, maladies 
neuro-dégénératives, glaces comestibles; miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre; 
épices; glaces à rafraîchir; Produits diététiques, énergétiques 
non à usage médical à base d’un ou plusieurs des aliments 
précités, nommément, sirops, pastilles, gélules, poudre pour 
améliorer et maintenir la condition physique, nutritionnelle et 
dermatologique des consommateurs par la prévention et le 
ralentissement des dommages oxydatifs, nommément, le 
vieillissement cutané et hormonal, le déséquilibre alimentaire, le 
stress oxydant et les affections chroniques, nommément asthme, 
diabète, syndrome métabolique, maladies neuro-dégénératives ; 
Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques, nommément, jus de fruits, jus de légumes, boissons 
énergétiques et diététiques non alcoolisées aux propriétés 
antioxydantes pour améliorer et maintenir la condition physique, 
nutritionnelle et dermatologique des consommateurs par la 
prévention et le ralentissement des dommages oxydatifs, 
nommément, le vieillissement cutané et hormonal, le 
déséquilibre alimentaire, le stress oxydant et les affections 
chroniques, nommément asthme, diabète, syndrome 
métabolique, maladies neuro-dégénératives, et jus de fruits, 
sirops et autres préparations pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément, boissons aux fruits et boissons aux 
légumes. SERVICES: Recherche scientifique et médicale; 
Services de conseils en matière d'hygiène et de soins, services 
de conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de 
soins du corps et de beauté; services médicaux; service d'un 
nutritionniste, d'un diététicien. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chemical products for the food industry and for 
science, namely components of food supplements used for 
dietetic and energetic purposes; essential oils for personal use 
and aromatherapy, cosmetic products, namely creams, milks 
and lotions for the body, serums for the skin, hair lotions, 
toothpaste; pharmaceutical products, namely preparations for 
medical and functional food purposes with immunostimulant and 
antioxidant properties, for sale in the form of a powder or gelcap, 
for dietetic and energetic purposes; dietetic substances for 
medical use, namely food supplements for dietetic and energetic 
use, in the form of powder and gelcaps, namely food 
supplements made from plants and functional food products 
made from active substances, fruit and vegetable extracts and 
plant extracts that are rich in superoxide dismutase (SOD), 
helping to fight toxic oxygen by-products and improve and 
maintain consumers' physical, nutritional, and dermatological 
conditions by preventing and slowing oxidative damage, namely 
the aging of the skin and hormones, food imbalances, oxidative 
stress and chronic diseases, namely asthma, diabetes, 
metabolic syndrome, neurodegenerative diseases; dietetic and 
energetic products for medical use, made from functional foods, 
namely antioxidants, anti-inflammatories, immunostimulants, 
weight loss and slimming agents, and from foods, namely fatty 
acids, amino acids, carotenoids, dietary fibre, fruit and 
vegetables, fruit and vegetable extracts, tea, cocoa beans, plant 
seeds, plant roots, plant bark and flowers; functional foods and 
neutraceuticals with antioxidant, anti-inflammatory, 
immunostimulant, weight loss and slimming properties, namely 
fatty acids, amino acids, carotenoids, dietary fibre, fruit and 
vegetables, fruit and vegetable extracts, tea, cocoa beans, plant 
seeds, plant roots, plant bark and flowers, for sale in their 
conventional form or in the form of lozenges, gelcaps, and 

powder; baby food; meat, fish, poultry and game; meat extract, 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and greases; 
dietetic and energetic products for non-medical use, made from 
one or more of the above-mentioned foods, namely syrups, 
lozenges, gelcaps, powder for improving and maintaining 
consumers' physical, nutritional, and dermatological conditions 
by preventing and slowing oxidative damage, namely the aging 
of the skin and hormones, food imbalances, oxidative stress, and 
chronic diseases, namely asthma, diabetes, metabolic 
syndrome, neurodegenerative diseases, these products used as 
food supplements for dietetic and energetic use; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours and 
preparations made from grains, namely sweet and savoury 
breads, cakes, cookies, granola bars, flatbreads, pasta, 
breakfast cereal, these products having antioxidant, anti-
inflammatory, immunostimulant, weight loss and slimming 
properties, made from grains and grain extracts, used as food 
supplements for dietetic and energetic use and for non-medical 
purposes; bread, pastries and confectionery with medical, 
immunostimulant, and antioxidant properties, namely lozenges, 
gelcaps and powder that help fight toxic oxygen by-products and 
improve and maintain consumers' physical, nutritional, and 
dermatological conditions by preventing and slowing oxidative 
damage, namely the aging of the skin and hormones, food 
imbalances, oxidative stress and chronic diseases, namely 
asthma, diabetes, metabolic syndrome, neurodegenerative 
diseases, edible ices; honey, molasses; yeast, baking powder; 
salt, mustard; vinegar; spices; cooling ice; dietetic, energetic 
products for non-medical use, made from one or more of the 
above-mentioned foods, namely syrups, lozenges, gelcaps, 
powder for improving and maintaining consumers' physical, 
nutritional, and dermatological conditions by preventing and 
slowing oxidative damage, namely the aging of the skin and 
hormones, food imbalances, oxidative stress, and chronic 
diseases, namely asthma, diabetes, metabolic syndrome, 
neurodegenerative diseases; beer, mineral and aerated water 
and other non-alcoholic beverages, namely fruit juice, vegetable 
juice, energetic and dietetic beverages with antioxidant 
properties for improving and maintaining consumers' physical, 
nutritional, and dermatological conditions by preventing and 
slowing oxidative damage, namely the aging of the skin and 
hormones, food imbalances, oxidative stress, and chronic 
diseases, namely asthma, diabetes, metabolic syndrome, 
neurodegenerative diseases, and fruit juice, syrups and other 
preparations for making non-alcoholic beverages, namely fruit 
beverages and vegetable beverages. SERVICES: Scientific and 
medical research; consulting services related to hygiene and 
care, consulting services related to cosmetology and 
dermatology, body care and beauty; medical services; 
nutritionist, dietician services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,371,487. 2007/11/09. Cuppa Coffee Animation Inc., 53 Ontario 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

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

d'émissions de télévision; exploitation d'un site Web offrant des 
jeux, des dessins animés et de l'information liés aux émissions 
de télévision; services de divertissement, nommément 
production et distribution de DVD, de cassettes vidéo, de bandes 
vidéo et de bandes audio préenregistrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,371,540. 2007/11/13. NVIDIA CORPORATION, A DELAWARE 
CORPORATION, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara, 
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PUREVIDEO
WARES: Computer hardware; integrated circuits; 
semiconductors; chipsets; associated computer software and 
hardware for operating integrated circuits, semiconductors and 
chipsets; graphics rendering software; computers; electric wires; 
conveyors; photocopiers; cinematographic cameras. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; circuits intégrés; semi-
conducteurs; jeux de puces; logiciels et matériel informatique 
connexes pour le fonctionnement de circuits intégrés, de semi-
conducteurs et de jeux de puces; logiciels de graphisme; 
ordinateurs; fils électriques; convoyeurs; photocopieurs; caméras 
cinématographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,371,988. 2007/11/14. Faronics Corporation, 620 - 609 
Granville Street, P . O .  Box 10362, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1G5 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

ANTI-EXECUTABLE
WARES: Software, namely, computer programs for preventing 
unauthorized or undesired applications and computer programs 
from installing and operating; software, namely, computer 
programs for preventing the installation of unwanted or 
unauthorized computer programs. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour prévenir l'installation et le fonctionnement 
d'applications et de programmes informatiques non autorisés ou 
non désirés; logiciels, nommément programmes informatiques 
pour prévenir l'installation de programmes informatiques non 
désirés ou non autorisés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,372,013. 2007/11/14. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Computer hardware; computer display and input 
system comprised of projector, camera and computer software 
for displaying images and detecting objects, user gestures and 
commands. Priority Filing Date: May 14, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30,731,878.8 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; système informatique 
d'affichage et d'entrée constitué d'un projecteur, d'une caméra et 
d'un logiciel permettant d'afficher les images et de détecter des 
objets, les gestes d'un utilisateur et ses commandes. Date de 
priorité de production: 14 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30,731,878.8 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,372,484. 2007/11/16. Unicorn Investment Bank B.S.C., 2nd 
and 3rd Floors, Ahli United Bank Building 2495, Road 2832, Al
Seef District 428, BAHRAIN 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

SERVICES: Insurance; financial affairs namely financial analysis 
and consultations in the fields of capital investments, corporate 
financial advisory, asset management, financial planning, 
financial research; monetary affairs namely operations of options 
trading and transaction services in the fields of capital 
investments, corporate financial advisory, asset management, 
securities brokerage. Priority Filing Date: November 05, 2007, 
Country: BAHRAIN, Application No: 60496 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
analyses et conseils financiers dans les domaines de 
l'investissements de capitaux, de la finance d'entreprise, de la 
gestion de l'actif, de la planification financière et de la recherche 
financière; affaires monétaires, nommément exploitation de 
services d'échange et de transaction d'options dans les 
domaines de l'investissements de capitaux, de la finance 
d'entreprise, de la gestion de l'actif et du courtage de valeurs 
mobilières. Date de priorité de production: 05 novembre 2007, 
pays: BAHREÏN, demande no: 60496 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,372,549. 2007/11/19. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley,CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BILBO
WARES: Apparatus for computer and video games adapted for 
use with TV only; computer joysticks; video game joy sticks; 
binoculars; calculators; cameras, namely, 35-mm cameras, 
digital cameras, disposable cameras, photographic cameras, 
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and video cameras; carrying cases for audio cassettes, video 
cassettes, compact discs, video discs, computer game software, 
computer game discs, video game software, video game discs, 
video game cartridges, and CD players; compact discs featuring 
fantasy films, fantasy games, and music; computer game 
programs; computer game software; computer games and 
computer game programs, namely, videogames and interactive 
videogames for use with gaming consoles, cell phones, personal 
computers, hand-held videogame devices; computer games and 
on-line interactive games; computer game programs for use in 
connection with multiplayer interactive games played over the 
internet; computer programs for tracking the status of various 
users of online interactive gaming services and for matching 
online game players with other players of similar skill levels; 
computer game software featuring fantasy games, fantasy films, 
and music; computer hardware; decorative magnets; diving 
goggles; downloadable software, namely, videogames and 
interactive videogames; downloadable online interactive 
computer game programs having single and multi-player 
capability; downloadable ring tones via the internet and wireless 
devices; downloadable music via the internet and wireless 
devices; downloadable electronic games via the internet and 
wireless devices; downloadable ring tones, graphics and music 
via a global computer network and wireless devices; DVD 
players; eyeglass cases; fashion eyeglasses; goggles for sports; 
headphones; inflatable floatation devices; interactive computer 
game software and instructional materials packaged as a unit; 
interactive computer video games and instructional materials 
packaged as a unit; interactive multimedia computer game 
programs; interactive video game software and instructional 
materials packaged as a unit; keyboards; magnetically encoded 
cards for playing computer games video games and on-line 
interactive games; pedometers; prepaid magnetically encoded 
telephone calling cards; prepaid magnetically encoded 
transportation cards; magnetically-encoded credit cards; mouse 
pads; pre-recorded albums of a stage production; pre-recorded 
audio cassettes featuring fantasy games, fantasy films, and 
music; pre-recorded case albums of a film; pre-recorded CD-
ROMs featuring fantasy games, fantasy films, and music; pre-
recorded computer game discs featuring fantasy games, fantasy 
films, and music; pre-recorded DVD discs featuring fantasy 
games, fantasy films, and music; pre-recorded laser discs 
featuring fantasy games, fantasy films, and music; pre-recorded 
phonograph records with music for fantasy films; pre-recorded 
video tapes, CD-ROMs, DVDs and compact discs featuring 
animated cartoons, fantasy films, and music; pre-recorded video 
game cartridges; snow goggles; sunglasses; swimming goggles; 
telephones; video discs featuring fantasy games, fantasy films, 
and music; video game cartridges featuring fantasy games, 
fantasy films, and music; video game discs featuring fantasy 
games, fantasy films, and music; video game machines for use 
with television sets; video game software featuring fantasy 
games, fantasy films, and music; leather and imitations of 
leather; animal skins, hides; animal leashes; all purpose cases 
sold empty; duffel bags; all-purpose sports gear carrying bags; 
athletic bags; attaché cases; baby backpacks; backpacks; 
bandoliers; beach bags; beach umbrellas; billfolds; book bags; 
brief cases; business card cases; canes; cane handles; card 
cases; carry on bags; coin and change purses; fanny packs; 
garment bags; gym bags; hand bags; hat boxes; harness and 
saddlery; key fobs made of leather; luggage tags; knapsacks; 
leather, mesh and textile shopping bags; luggage bags, including 
all purpose bags; messenger bags; parasols; pet collars and 

identification tags not made of metal; purses; wallets; credit card 
cases; rucksacks; satchels; school bags; shoe bags for travel; 
suitcases; sports bags; thongs; toiletry cases sold empty; tote 
bags; trunks; travel bags; umbrellas; waist packs; walking canes 
for non-medical purposes; walking sticks; whips; aprons; athletic 
shoes; bathrobes; bath thongs; baseball caps; bathing suits; 
belts; bandannas; beach cover-up dresses; beach sandals; 
blazers; boots; boxer shorts; caps; children's footwear; cloth 
diaper sets; coats; collarless shirts; costumes for use in role 
playing games; coveralls; dresses; ear muffs; ear band; evening 
tops; fitness tops; golf shirts; Halloween costumes; hats; 
headbands; hosiery; infant and toddler sleepwear; jackets; jeans; 
jerseys; jogging suits; jumpsuits; knit dresses with pants sets; 
leotards; legwarmers; long underwear; masquerade costumes, 
accessories, and masks sold in connection therewith; 
loungewear; mittens; neckties; nightshirts; nylon shells; overalls; 
pajamas; pants; parkas; playsuits; pullovers; rainwear; rain 
ponchos; rain jackets; rompers; scarves; shirts; shoes; shorts, 
shorts and top sets; skirts; skirt/panty combinations; ski and cloth 
bibs; ski masks; ski suits; slacks; sports uniforms; sleepwear; 
slippers; socks; special sporting and gymnastic footwear; special 
sporting and gymnastic wear; suspenders; sweaters; 
sweatpants; sweatshirts; swim wear; tank tops; ties; tights; T-
shirts; turtleneck shirts; underwear; union suits; visors; warm-up 
suits; wind-resistant jackets; wristbands; visors; workout and 
sports apparel; toys, games and playthings, namely, action 
figures; action skill games; action-type target games; amusement 
park rides; arcade games; backgammon sets; balloons; balls; 
bath toys; board games; bobble head dolls; card games; chess 
boards; chess games; chess pieces packaged separately and as 
a set; children's toy mazes; Christmas tree ornaments; coin 
operated pinball machines; coin-operated video game machines; 
collectible marbles; collectible toy figures; construction toys; 
costume masks; darts; doll clothing; dolls; electronic action toys; 
electronic educational game machines for children; equipment 
packaged as a unit for playing action type target games; 
equipment packaged as a unit for playing board games; 
equipment packaged as a unit for playing card games; 
equipment packaged as a unit for playing hand held electronic 
games; fantasy character toys; flying discs; hand held electronic 
toys; hand held units for playing video games; hobby and craft 
sets for decorating hair; hobby and craft sets for making beads; 
hobby and craft sets for making crystals; hobby and craft sets for 
making decorative objects with magnets; hobby and craft sets for 
making model buildings; hobby and craft sets for making model 
figures; hobby and craft sets for making sand art; hobby and 
craft sets for making soap; hobby and craft sets for making toy 
jewelry; hobby and craft sets for molding chocolate; hobby and 
craft sets consisting of play cosmetics; inflatable toys; in-line 
skates; jigsaw puzzles; kites; LCD game machines; marbles; 
maze games; mechanical action toys; non-coin operated 
machines; non-motorized toy scooters; paper face masks; parlor 
games; pinball games; pinball machines; play kits consisting of 
play cosmetics; play sets for action figures; play sets for 
masquerade games; playing cards; plush dolls with sound; plush 
dolls without sound; plush toys; pool rings; positionable toy 
figures; puppets; rag dolls with sound; rag dolls without sound; 
remote controlled action figures; role-playing games; role-playing 
toys; roller skates; sand toys; skateboards; snow globes; soccer 
balls; soft sculpture toys; stand alone video game machines; surf 
boards; swim floats for recreational use; talking toys; three-
dimensional puzzles; toy action figure accessories; toy action 
figures; toy armor; toy axes; toy banks; toy bows; toy arrows; toy 
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bobbing head figures; toy boxes; toy building blocks and 
connecting links for the same; toy candy dispensers; toy candy 
holders; toy castles; toy coin banks; toy cosmetic kits; toy 
daggers; toy engine powered model vehicles; toy fences; toy 
figures; toy forts; toy helmets; toy knives; toy ladders; toy maces; 
toy modeling compounds and dough; toy pedal cars; toy radio 
controlled vehicles; toy scooters; toy snow globes; toy structures; 
toy accessories for toy structure in the nature of toy furniture, toy 
weapons, toy food, and toy figures; toy swords; toy throwing 
discs; toy trees; toy vehicles; toy vehicle accessories; toy 
watches; toy weapons; transforming robotic toys; two-
dimensional puzzles except crossword puzzles; toy whistles; 
wind-up toys; and bandolier tops. SERVICES: Providing 
interactive online computer games via the internet; providing 
information about online computer games and video games and 
enhancements for such games via the internet; arranging and 
conducting competitions for video gamers and computer game 
players; providing multiplayer interactive games provided over 
the internet; arranging online competitions for interactive game 
players; fan club services; organizing online community events; 
rental of computer game programs; amusement arcades; 
amusement parks; arranging and conducting concerts; arranging 
for ticket reservations for shows and other entertainment events; 
booking of entertainment halls; booking of seats for shows; 
booking of theater tickets; casinos; providing facilities for special 
events featuring casino and gaming contests and tournaments; 
presenting musical concerts; fantasy festivals and magic shows; 
dinner theaters; discotheques; presenting dance performances; 
amusement park rides; presenting light shows; presenting 
theater productions; presenting musical orchestra performances; 
arranging personal appearances of film celebrities and stage 
celebrities; presenting amusement park shows; presenting on-
going television programs; planning and conducting a series of 
film festivals; film distribution; movie studios; movie theaters; 
publishing of books, magazines, journals, software, games, 
music and electronic publications; night clubs; nursery schools; 
on-line ticket agency services; on-line journals; operating a film 
studio; organizing dance events; organizing film events; 
organizing theatrical events; post-production editing services in 
the field of music, video and films; production and distribution of 
motion pictures; presentation of live show performances; 
presentation of musical performances; production and 
distribution of television shows; production of video and 
computer game software; production of video discs; providing 
computer games that may be accessed network-wide by network 
users; providing on-line card games; providing slot machine 
parlors; providing theater listing; providing theme park services; 
providing non-downloadable films and television programs; 
publication of books and magazines and other printed matter; 
rental of motion pictures; rental of video games; sport camps; 
sweepstake services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Appareils pour jeux vidéo et informatiques 
pour utilisation exclusive avec un téléviseur; manettes de jeu 
d'ordinateur; manettes de jeux vidéo; jumelles; calculatrices; 
appareils photo, nommément appareils photo 35 mm, appareils 
photo numériques, appareils photo jetables, appareils photo et 
caméras vidéo; étuis de transport pour cassettes audio, 
cassettes vidéo, disques compacts, disques vidéo, logiciels de 
jeux informatiques, disques de jeux informatiques, logiciels de 
jeux vidéo, disques de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et 
lecteurs de CD; disques compacts contenant des films de fiction, 

des jeux de fiction et de la musique; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; jeux informatiques 
et programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo et 
jeux vidéo interactifs pour utilisation avec les consoles de jeux, 
les téléphones cellulaires, les ordinateurs personnels, les 
appareils de jeux vidéo portatifs; jeux informatiques et jeux 
interactifs en ligne; programmes de jeux informatiques pour 
utilisation en rapport avec les jeux interactifs multijoueurs sur 
Internet; programmes informatiques pour effectuer le suivi de 
l'état de divers utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne 
et pour que des joueurs en ligne se mesurent à d'autres joueurs 
de même calibre; logiciels de jeux informatiques contenant des 
jeux de fiction, des films de fiction et de la musique; matériel 
informatique; aimants décoratifs; lunettes de plongée; logiciels 
téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs; 
programmes de jeux informatiques interactifs en ligne 
téléchargeables avec possibilité d'utilisateur unique et 
d'utilisateurs multiples; sonneries téléchargeables à partir 
d'Internet et d'appareils sans fil; musique téléchargeable à partir 
d'Internet et d'appareils sans fil; jeux électroniques 
téléchargeables à partir d'Internet et d'appareils sans fil; 
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et avec des appareils sans fil; lecteurs de 
DVD; étuis à lunettes; lunettes de mode; lunettes de sport; 
casques d'écoute; dispositifs de flottaison gonflables; logiciels de 
jeux informatiques interactifs et matériel didactique emballés 
comme un tout; jeux vidéo informatiques interactifs et matériel 
didactique emballés comme un tout; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux vidéo 
interactifs et matériel didactique emballés comme un tout; 
claviers; cartes magnétiques codées pour jouer à des jeux 
informatiques, à des jeux vidéo et à des jeux interactifs en ligne; 
podomètres; cartes d'appel téléphoniques à codage magnétique 
prépayées; cartes de transport à codage magnétique prépayées; 
cartes de crédit à codage magnétique; tapis de souris; albums 
préenregistrés d'une production sur scène; cassettes audio 
préenregistrées contenant des jeux de fiction, des films de fiction 
et de la musique; albums de coffret préenregistrés de film; CD-
ROM préenregistrés contenant des jeux de fiction, des films de
fiction et de la musique; disques de jeux informatiques 
préenregistrés contenant des jeux de fiction, des films de fiction 
et de la musique; DVD préenregistrés contenant des jeux de 
fiction, des films de fiction et de la musique; disques laser 
préenregistrés contenant des jeux de fiction, des films de fiction 
et de la musique; microsillons préenregistrés avec de la musique 
pour des films de fiction; cassettes vidéo, CD-ROM, DVD et 
disques compacts préenregistrés contenant des dessins animés, 
des films de fiction et de la musique; cartouches de jeux vidéo; 
lunettes de neige; lunettes de soleil; lunettes de natation; 
téléphones; disques vidéo contenant des jeux de fiction, des 
films de fiction et de la musique; cartouches de jeux vidéo 
contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la 
musique; disques de jeux vidéo contenant des jeux de fiction, 
des films de fiction et de la musique; appareils de jeux vidéo à 
utiliser avec un téléviseur; logiciels de jeux vidéo contenant des 
jeux de fiction, des films de fiction et de la musique; cuir et 
similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; laisses pour animaux; 
étuis tout usage vendus vides; sacs polochons; sacs de 
transport pour les articles de sport tout usage; sacs de sport; 
mallettes; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; courroies; sacs de 
plage; parasols de plage; portefeuilles; sacs pour livres; 
serviettes; étuis pour cartes professionnelles; cannes; poignées 
de canne; étuis à cartes; sacs de vol; porte-monnaie; sacs 
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banane; housses à vêtements; sac d'entraînement; sacs à main; 
boîtes à chapeaux; harnais et articles de sellerie; breloques 
porte-clés en cuir; étiquettes à bagages; sacs à provisions en 
cuir, en maille et en tissu; sacs pour articles de voyage, y 
compris sacs tout usage; sacoches de messager; ombrelles; 
colliers et plaques d'identité non métalliques pour animaux de 
compagnie; porte-monnaie; portefeuilles; porte-cartes de crédit; 
sacs d'école; sacs à chaussures de voyage; valises; sacs de 
gym; tongs; trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; 
malles; sacs de voyage; parapluies; sacs de taille; cannes à 
usage non médical; cannes; fouets; tabliers; chaussures 
d'entraînement; sorties de bain; tongs de bain; casquettes de 
baseball; maillots de bain; ceintures; bandanas; robes cache-
maillot; sandales de plage; blazers; bottes; boxeurs; casquettes; 
articles chaussants pour enfants; ensembles de couches en 
tissu; manteaux; chemises sans collet; costumes pour jeux de 
rôles; combinaisons; robes; cache-oreilles; bandeaux cache-
oreilles; hauts de soirée; hauts de conditionnement physique; 
polos; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; bonneterie; 
vêtements de nuit pour bébés et tout-petits; vestes; jeans; 
jerseys; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; 
ensembles de robes et pantalons tricotés; maillots; jambières; 
sous-vêtements longs; costumes de mascarade, accessoires et 
masques connexes; vêtements de détente; mitaines; cravates; 
chemises de nuit; coquilles en nylon; salopettes; pyjamas; 
pantalons; parkas; tenues de loisir; chandails; vêtements 
imperméables; ponchos imperméables; vestes imperméables; 
barboteuses; foulards; chemises; chaussures; shorts, shorts et 
hauts assortis; jupes; jupes et culottes combinées; salopettes de 
ski et dossards en tissu; masques de ski; costumes de ski; 
pantalons sport; tenues de sport; vêtements de nuit; pantoufles; 
chaussettes; articles chaussants spécialisés pour le sport et la 
gymnastique; vêtements spécialisés pour le sport et la 
gymnastique; bretelles; chandails; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; vêtements de bain; débardeurs; cravates; 
collants; tee-shirts; chandails à col roulé; sous-vêtements; 
combinaisons; visières; survêtements; coupe-vent; serre-
poignets; visières; vêtements d'entraînement et de sport; jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action; jeux 
d'adresse; jeux de cible d'action; manèges; jeux d'arcade; jeux 
de trictrac; ballons; balles; jouets pour le bain; jeux de plateau; 
poupées à tête branlante; jeux de cartes; échiquiers; jeux 
d'échecs; pièces de jeux d'échecs vendues séparément et 
comme un tout; labyrinthes jouets pour enfants; ornements 
d'arbre de Noël; billards électriques à pièces; appareils de jeux 
vidéo à pièces; billes à collectionner; personnages-jouets à 
collectionner; jouets de construction; masques de costume; 
fléchettes; vêtements de poupée; poupées; jouets d'action 
électroniques; appareils électroniques de jeu éducatif pour 
enfants; équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux 
d'action de type jeux de cible; équipement vendu comme un tout 
pour jeux de table; équipement vendu comme un tout pour jouer 
à des jeux de cartes; équipement vendu comme comme un tout 
pour jouer à des jeux électroniques portatifs; jouets représentant 
des personnages imaginaires; disques volants; jouets 
électroniques portatifs; appareils portatifs pour jouer à des jeux 
vidéo; ensembles d'artisanat pour décorer les cheveux; 
ensembles d'artisanat pour faire des perles; ensembles 
d'artisanat pour faire des cristaux; ensembles d'artisanat pour 
faire des objets décoratifs avec des aimants; ensembles 
d'artisanat pour faire des modèles réduits de bâtiments; 
ensembles d'artisanat pour faire des modèles réduits de 
personnages; ensembles d'artisanat pour faire de l'art avec du 

sable; ensembles d'artisanat pour faire du savon; ensembles
d'artisanat pour faire des bijoux jouets; ensembles d'artisanat 
pour mouler du chocolat; ensembles d'artisanat, à savoir, 
cosmétiques jouets; jouets gonflables; patins à roues alignées; 
casse-tête; cerfs-volants; jeux à afficheur à cristaux liquides; 
billes; jeux de labyrinthe; jouets d'action mécaniques; machines 
non payantes; scooters jouets non motorisés; masques en 
papier; jeux de société; billards électriques; machines à boules; 
ensemble de jeux, à savoir, cosmétiques jouets; ensembles de 
jeux pour figurines d'action; ensembles de jeux pour jeux de 
déguisement; cartes à jouer; poupées en peluche émettant des 
sons; poupées en peluche n'émettant pas de sons; jouets en 
peluche; anneaux de piscine; figurines à position orientable; 
marionnettes; poupées en chiffon émettant des sons; poupées 
en chiffon n'émettant pas de sons; figurines d'action 
télécommandées; jeux de rôle; jouets pour jeux de rôle; patins à 
roulettes; jouets pour sable; planches à roulettes; boules à 
neige; ballons de soccer; jouets souples; appareils de jeux vidéo 
autonomes; planches de surf; flotteurs à usage récréatif; jouets 
parlants; casse-tête tridimensionnels; accessoires de figurines 
d'action jouets; figurines d'action jouets; armure jouet; haches 
jouets; tirelires; arcs jouets; flèches jouets; figurines à tête 
branlante jouets; boîtes à jouets; blocs construction jouets et 
pièces de jonction pour ces blocs; distributeurs de bonbons 
jouets; bonbonnières jouets; châteaux jouets; tirelires jouets; 
trousses de maquillage jouets; dagues jouets; modèles réduits 
de véhicules à moteur jouets; clôtures jouets; figurines jouets; 
forts jouets; casques jouets; couteaux jouets; échelles jouets; 
masses jouets; ensembles de pâte à modeler jouets; autos 
jouets à pédales; véhicules jouets radiocommandés; scooters 
jouets; boules à neige jouets; accessoires jouets pour structures 
jouets, à savoir mobilier jouet, armes jouets, aliments jouets et 
figurines jouets; accessoires de structures jouets; épées jouets; 
disques à lancer jouets; arbres jouets; véhicules jouets; 
accessoires de véhicules jouets; montres jouets; armes jouets; 
jouets; robots jouets transformables; casse-tête bidimensionnels, 
sauf les mots croisés; sifflets jouets; jouets à remonter; disques 
à va-et-vient. SERVICES: Offre de jeux informatiques interactifs 
en ligne sur Internet; diffusion d'information sur les jeux 
informatiques en ligne et les jeux vidéo ainsi que sur les 
améliorations pour ces jeux par Internet; organisation et tenue 
de concours de jeux vidéo et de jeux informatiques; offre de jeux 
multijoueurs interactifs sur Internet; organisation de concours en 
ligne pour les joueurs de jeux interactifs; services de club 
d'admirateurs; organisation d'évènements pour les 
communautés en ligne; location de programmes de jeux 
informatiques; salles de jeux électroniques; parcs d'attractions; 
organisation et tenue de concerts; réservation de billets de 
spectacles et d'autres évènements de divertissement; 
réservation de salles de divertissement; réservation de sièges de 
spectacles; réservation de billets de théâtre; casinos; fourniture 
d'installations pour des évènements spéciaux, dont des casinos 
et des concours et tournois de jeux; présentation de concerts; 
festivals de fiction et spectacles de magie; dîners-théâtres; 
discothèques; présentation de spectacles de danse; manèges; 
présentation de spectacles de lumière; présentation de 
productions théâtrales; présentation de concerts d'orchestre; 
organisation d'apparitions en personne de vedettes de cinéma et 
de vedettes de scène; présentation de spectacles de parcs 
d'amusement; présentation d'émissions de télévision continues; 
planification et tenue d'une série de festivals de films; distribution 
de films; studios de cinéma; salles de cinéma; édition de livres, 
de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 



Vol. 56, No. 2853 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2009 100 July 01, 2009

publications électroniques; boîtes de nuit; jardins d'enfants; 
services d'agence de billets en ligne; journaux en ligne; 
exploitation d'un studio de cinéma; organisation d'évènements 
de danse; organisation d'évènements cinématographiques; 
organisation d'évènements théâtraux; services d'édition post-
production dans le domaine de la musique, des vidéos et des 
films; production et distribution de films; présentation de 
spectacles en direct; présentation de spectacles musicaux; 
production et distribution d'émissions de télévision; production 
de vidéo et de logiciels de jeux informatiques; production de 
disques vidéo; offre de jeux informatiques accessibles sur des 
réseaux par les utilisateurs; offre de jeux de cartes en ligne; offre 
de salles de machines à sous; offre de programmation de 
théâtre; offre de services de parc thématique; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables; publication de 
livres et de magazines et d'autres imprimés; location de films; 
location de jeux vidéos; camps sportifs; services de loterie 
promotionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,372,696. 2007/11/19. R-TECH UENO, LTD, 1-1-7 
Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 
13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

R-Tech Ueno
WARES: (1) Chemical preparations for use in the manufacture 
of pharmaceuticals for ophthalmic, otic, nasal blood and liver 
diseases, allergic rhinitis and respiratory diseases, and diseases 
of the gastro-intestinal tract, the central nervous system and 
cardiovascular system; Ophthalmic pharmaceutical preparations. 
(2) Chemical preparations for use in the manufacture of 
pharmaceuticals for ophthalmic, otic, nasal blood and liver 
diseases, allergic rhinitis and respiratory diseases, and diseases 
of the gastro-intestinal tract, the central nervous system and 
cardiovascular system; Ophthalmic pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparation for otic and nasal diseases, 
pharmaceutical preparations for treatment of allergic rhinitis and 
respiratory diseases; Gastro-intestinal treatment pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases; hormones for medical and pharmaceutical purposes 
for human use, namely, corticosteroids, hormone replacement 
therapy preparations, human growth hormone, oral 
contraceptives, thyroid hormonal preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely, 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dental and oral diseases; 
vitamin preparations; nutritional supplements, namely, botanical, 
herb, herbal extract, herbal beverage, homeopathic remedy, 
plant extract, energy drinks, meal replacement bars, soy 
beverages, vitamins and minerals, herbal supplements for the 

treatment of ophthalmic, otic, nasal, blood and liver disorders, 
allergic rhinitis and respiratory disorders, and disorders of the 
gastro-intestinal tract, the central nervous system and 
cardiovascular disorders, Tonics namely liquid or tablet 
preparation for maintaining, increasing, or restoring the tone or 
health of the body as a whole and of the organs namely the 
eyes, ears, nose, blood, liver, respiratory system, digestive 
system, central nervous system and cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of blood diseases; 
pharmaceutical preparations for balancing body fluids; 
pharmaceutical agents for use in kidney dialysis treatments; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver diseases; 
antidotes, namely, preparations for counteracting the effect of 
poison; pharmaceutical preparations of the treatment of alcohol 
addiction; preparations for the treatment of gout; enzyme 
preparations for the treatment of disorders related to the immune 
system, namely, fever, infection, dental abscess, chill with 
associated pain (body), convalescence, vaginitis, wounds 
(minor), conjunctivitis, disinfectant, bronchitis, laryngitis, otitis, 
soar throats, herpes, immune system enhancer, dermatitis, 
whooping cough, nasal congestion, rhinitis, respiratory tract, 
cough, cold flu, sinusitis, congestion, catarrh, hoarseness, 
pharyngitis, tonsillitis, sinus congestion and inflammation; 
pharmaceutical preparations, namely, herbal homeopathic, 
mineral or enzyme preparations for the treatment of colds, and 
flus, namely, whooping cough, nasal congestiom, rhinitis, 
bronchitis, respiratory tract, cough, cold, flu, sinusitis, 
congestion, catarrh, hoarseness, laryngitis, pharyngitis, tonsillitis, 
sinus congestion and inflammation; preparations for the 
treatment of diabetes; chondroitin preparation namely dietary 
supplements, used as an alternative medicine to treat 
osteoarthritis; therapeutic agent namely adenosine; 
Lactagogues, namely preparations promoting the flow of breast 
milk; preparations for activating cellular functions namely 
activating agents of the promotion of healthy cellular function; 
preparations for the treatment of tumors; pharmaceutical 
preparations namely antibiotic; pharmaceutical preparations for 
use in chemotherapy; preparations for destroying parasites; 
pumps, machines and equipment for mixing and dispensing 
measured quantities of pharmaceutical preparations and 
pharmaceutical preparations for facilitating dispending of 
pharmaceuticals, namely, excipients and ointment bases; 
diagnostic reagents for clinical, medical and laboratory use; 
chemicals, reagents and assays for in vitro use in medicine and 
laboratories and in tests, diagnosis and research; narcotics 
namely alkaloidal and nonalkaloidal narcotics for medical 
purposes; synthetic fine organic chemicals for medical use and 
chemical, reagents and assays for use in medicine and 
laboratories and in tests, diagnosis and research. SERVICES:
(1) Medical services, namely, medical and scientific research 
services in the ophthalmic, otic, nasal, blood and liver diseases 
fields, allergic rhinitis and respiratory diseases fields, and in the 
field of diseases of the gastro-intestinal tract, the central nervous 
system and the cardiovascular system; medical testing services, 
namely, evaluation of ophthalmic, otic, nasal, blood and liver 
diseases, allergic rhinitis and respiratory diseases, and diseases 
of the gastro-intestinal tract, the central nervous system and the 
cardiovascular system; consultancy services relating to medical 
and health matters; medical monitoring, testing, inspection, 
imaging and diagnostic services; information, advisory, and 
consultancy services, all relating to the aforementioned services. 
(2) Medical services, namely, medical and scientific research 
services in the ophthalmic, otic, nasal, blood and liver diseases 
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fields, allergic rhinitis and respiratory diseases fields, and in the 
field of diseases of the gastro-intestinal tract, the central nervous 
system and the cardiovascular system; medical testing services, 
namely, evaluation of ophthalmic, otic, nasal, blood and liver 
diseases, allergic rhinitis and respiratory diseases, and diseases 
of the gastro-intestinal tract, the central nervous system and the 
cardiovascular system; consultancy services relating to medical 
and health matters; medical monitoring, testing, inspection, 
imaging and diagnostic services; information, advisory, and 
consultancy services, all relating to the aforementioned services. 
Used in JAPAN on wares (1) and on services (1). Registered in 
or for JAPAN on July 27, 2007 under No. 5066360 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques pour les maladies ophtalmiques, 
otiques et nasales, les hémopathies, les maladies hépatiques, 
les rhinites allergiques, les maladies respiratoires ainsi que les 
maladies du tractus gastro-intestinal, du système nerveux central 
et de l'appareil circulatoire; préparations pharmaceutiques 
ophtalmiques. (2) Produits chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques pour les maladies ophtalmiques, 
otiques et nasales, les hémopathies, les maladies hépatiques, 
les rhinites allergiques, les maladies respiratoires ainsi que les 
maladies du tractus gastro-intestinal, du système nerveux central 
et de l'appareil circulatoire; préparations pharmaceutiques 
ophtalmiques; préparation pharmaceutique pour les maladies 
otiques et nasales, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des rhinites allergiques et des maladies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement gastro-
intestinal; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, 
lésions de la moelle épinière, crises épileptiques, infections du 
système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie 
associée au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalites, épilepsie, 
maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; hormones à usage médical et 
pharmaceutique pour humains, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, hormone de 
croissance humaine, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies urologiques, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément contre la 
dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la peau et 
les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations vitaminiques; suppléments 
alimentaires, nommément herbes médicinales, herbes, extrait de 
plantes, boisson à base de plantes, remède homéopathique, 
extraits de plantes, boissons énergisantes, substituts de repas 
en barres, boissons au soya, vitamines et minéraux, 
suppléments à base de plantes pour le traitement des troubles 
ophtalmiques, otiques et nasaux, des hémopathies et des 
troubles du foie, des rhinites allergiques, des troubles 
respiratoires, des troubles du tractus gastro-intestinal, des 
troubles du système nerveux central et des troubles 
cardiovasculaires, tonifiants, nommément préparation liquide ou 
en comprimés pour maintenir, améliorer ou retrouver le tonus ou 

la santé de tout le corps et des organes, nommément les yeux, 
les oreilles, le nez, le sang, le foie, l'appareil respiratoire, 
l'appareil digestif, le système nerveux central et l'appareil 
circulatoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des hémopathies; préparations pharmaceutiques pour équilibrer 
les liquides organiques; agents pharmaceutiques pour les 
traitements d'hémodialyse; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies du foie; antidotes, nommément 
préparations pour annihiler l'effet du poison; préparations 
pharmaceutiques pour soigner l'alcoolisme; préparations pour le 
traitement de la goutte; préparations d'enzymes pour le 
traitement des troubles du système immunitaire, nommément la 
fièvre, les infections, les abcès dentaires, les frissons 
accompagnés de douleur (corps), pour les convalescences, les 
vaginites, les plaies (mineures), les conjonctivites, pour 
désinfecter, pour les bronchites, les laryngites, les otites, les 
maux de gorge, les herpès, pour stimuler la fonction immunitaire, 
pour les dermatites, la coqueluche, l'obstruction nasale, les 
rhinites, les troubles des voies respiratoires, la toux, la grippe, 
les sinusites, la congestion, les catarrhes, l'enrouement, les 
pharyngites, les amygdalites, l'obstruction et l'inflammation des 
sinus; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
homéopathiques à base de plantes, de minéraux ou d'enzymes 
pour le traitement du rhume, de la grippe, de la coqueluche, de 
la congestion nasale, des rhinites, de la bronchite, des voies 
respiratoires, de la toux, du rhume, de la grippe, des sinusites, 
de la congestion, des catarrhes, de l'enrouement, des laryngites, 
des pharyngites, des amygdalites, de l'obstruction et de 
l'inflammation des sinus; préparations pour le traitement du 
diabète; préparations de chondroïtine, nommément suppléments 
alimentaires utilisés comme médecine douce pour le traitement 
de l'ostéoarthrite; agent thérapeutique, nommément adénosine; 
lactagogues, nommément préparations pour favoriser la 
production de lait maternel; préparations pour l'activation des 
fonctions cellulaires, nommément agents d'activation pour 
favoriser le bon fonctionnement cellulaire; préparations pour le 
traitement des tumeurs; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour 
la chimiothérapie; préparations pour détruire les parasites; 
pompes, machines et équipement pour mélanger et administrer 
des quantités précises de préparations pharmaceutiques, 
préparations pharmaceutiques pour faciliter l'administration de 
produits pharmaceutiques, nommément excipients et excipients 
d'onguent; réactifs de diagnostic pour utilisation clinique, 
médicale et en laboratoire; produits chimiques, réactifs et 
dosages à usage in vitro en médecine et en laboratoires, ainsi 
que dans les tests, les diagnostics et la recherche; narcotiques, 
nommément à base d'alcaloïdes ou non, à usage médical; 
produits chimiques organiques synthétiques à usage médical et 
chimique, réactifs et dosages pour utilisation en médecine et en 
laboratoires, ainsi que dans les tests, les diagnostics et la 
recherche. SERVICES: (1) Services médicaux, nommément 
services de recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des maladies ophtalmiques, otiques et nasales, des 
hémopathies, des maladies hépatiques, des rhinites allergiques 
et des maladies respiratoires, et dans les domaines des 
maladies du tractus gastro-intestinal, du système nerveux central 
et de l'appareil circulatoire; services d'essais médicaux, 
nommément évaluation des maladies ophtalmiques, otiques et 
nasales, des hémopathies, des maladies hépatiques, des 
rhinites allergiques, des maladies respiratoires ainsi que des 
maladies du tractus gastro-intestinal, du système nerveux central 
et de l'appareil circulatoire; services de conseil ayant trait aux 
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sujets médicaux et de santé; services de surveillance, de tests, 
d'inspection, d'imagerie et de diagnostic médicaux; services 
d'information, de conseil et de consultation, ayant tous trait aux 
services susmentionnés. (2) Services médicaux, nommément 
services de recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des maladies ophtalmiques, otiques et nasales, des 
hémopathies, des maladies hépatiques, des rhinites allergiques 
et des maladies respiratoires, et dans les domaines des 
maladies du tractus gastro-intestinal, du système nerveux central 
et de l'appareil circulatoire; services d'essais médicaux, 
nommément évaluation des maladies ophtalmiques, otiques et 
nasales, des hémopathies, des maladies hépatiques, des 
rhinites allergiques, des maladies respiratoires ainsi que des 
maladies du tractus gastro-intestinal, du système nerveux central 
et de l'appareil circulatoire; services de conseil ayant trait aux 
sujets médicaux et de santé; services de surveillance, de tests, 
d'inspection, d'imagerie et de diagnostic médicaux; services 
d'information, de conseil et de consultation, ayant tous trait aux 
services susmentionnés. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 27 juillet 2007 sous le No. 5066360 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).

1,372,754. 2007/11/13. BAXTER INTERNATIONAL INC., 
corporation of Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

V-LINK
WARES: Surgical and medical equipment and accessories; 
namely, medical fluid connectors, drug infusion connectors, 
medical fluid valves, needleless valve ports, medical fluid 
injection ports, drug infusion connectors and adapters, 
needleless connectors, medical valves, luer activated 
intravenous connectors through which medications or fluids can 
be infused into a patient, medical fluid administration sets 
namely drug delivery tubing. Priority Filing Date: October 31, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/318,274 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel chirurgical et médical ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément raccords pour l'injection 
de fluides médicaux, raccords pour l'injection de médicaments, 
valves pour l'injection de fluides médicaux, valves pour l'injection 
sans aiguille, sites d'injection extemporanée de fluides 
médicaux, raccords et adaptateurs pour la perfusion de 
médicaments, raccords sans aiguille, valves médicales, raccords 
d'intraveineuse à enclenchement par embout Luer à partir 
desquels des médicaments ou des fluides peuvent être injectés 
à un patient, ensembles d'administration de fluides médicaux, 
nommément tubulure de perfusion pour médicaments. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/318,274 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,372,784. 2007/11/20. 9170-6218 Québec inc., 763, boulevard 
Industriel, Blainville, QUÉBEC J7C 3V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

TWOFAST
MARCHANDISES: Vêtements, nommément t-shirts, sweatshirts, 
manteaux, casquettes, chapeaux; Matériel promotionnel, 
nommément autocollants, calendriers, posters; Voitures de 
course, remorques et pièces pour automobiles. SERVICES: (1) 
Divertissement, nommément de sport automobile motorisé; 
Opération et administration d'une équipe de course automobile; 
Organisation et participation à des événements de course 
automobile. (2) Réparation, mise au point et maintenance de 
véhicules automobiles, de moteurs de véhicules automobiles, de 
pièces et de composantes d'automobile; Pose de pièces, 
d'accessoires et de composantes de véhicules automobiles; 
Achat, vente et distribution d'accessoires, de pièces et de 
composantes d'automobile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les services (1); 
août 2006 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, coats, caps, 
hats; promotional items, namely stickers, calendars, posters; 
racing cars, trailers and automotive parts. SERVICES: (1) 
Entertainment, namely car racing sports; operating and 
administrating a car racing team; organizing and participating in 
car racing events. (2) Repairing, tuning up and maintaining motor 
vehicles, motor vehicle engines, automobile parts and 
components; mounting automotive vehicle parts, accessories 
and components; purchasing, selling and distributing automobile 
accessories, parts and components. Used in CANADA since at 
least as early as May 2005 on services (1); August 2006 on 
services (2). Used in CANADA since as early as March 2005 on 
wares.
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1,373,422. 2007/11/23. Hauck GmbH & Co. KG, Frohnlacher 
Strasse 8, 96242 Sonnefeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COBY A. B. 
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

Design consisting in a coat of arms, which has a crown at the 
top.  In the middle of the coat of arms, we find two letters "B", 
which are touching each other back to back forming a rectangle, 
inside of which there is a small crown.  Surrounding the letters 
"B", we can see the word "since" at the top and the numbers "20" 
on the left side and "08" on the right side.  At the bottom of the 
coat of arms, there is a banner containing the words "Bella 
Beau" in the middle of these words there is a dog's paw print and 
hanging from this banner we can see a bone.

WARES: Accessories for household pets namely strollers, 
jewellery, carrying bags, cages, feeding bowls and troughs, 
clothing; plush toys, toys namely dolls and doll's prams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin représente des armoiries avec une couronne dans le 
haut. Au milieu des armoiries, un « B » inversé apparaît dos-à-
dos avec un autre « B », formant un rectangle entre les deux, 
dans lequel se trouve une petite couronne. Le mot « since » 
apparaît au-dessus des lettres « B », le nombre « 20 » à gauche 
et le nombre « 08 » à droite. Sous les lettres « B », on trouve 
une banderole contenant les mots « Bella Beau », avec une 
empreinte de patte de chien entre les deux mots. Un os est 
suspendu à la banderole.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux domestiques, 
nommément poussettes, bijoux, cabas, cages, bols et auges, 
vêtements; jouets en peluche, jouets, nommément poupées et 
landaus pour poupées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,373,492. 2007/11/26. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 795 
Pharmacy Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 724 ANNETTE 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

SUPER ANTI-OX
WARES: (1) Herbal preparations containing a combination of 
hesperidin, r-alpha lipoic acid, green tea extract, maritime pine 
bark extract, red wine extract, curcumin, quercetin, grape seed 
extract, bilberry extract, lycopene and lutein. (2) Herbal 
preparations for reducing capillary permeability. (3) Herbal 
preparations for liver protection and controlling blood sugar 
levels. (4) Herbal preparations for use against cancer. (5) Herbal 
preparations for controlling blood cholesterol levels. (6) Herbal 
preparations for controlling seasonal allergy symptoms. (7) 
Herbal preparations to assist night vision and prevent cataract 
growth. (8) Herbal preparations for protecting eyes from macular 
degeneration. (9) Herbal preparations for prevention of prostate 
cancer. Used in CANADA since at least as early as September 
27, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations à base de plantes contenant 
une combinaison d'hespéridine, de R-acide alpha-lipoïque, 
d'extrait de thé vert, d'extrait d'écorce de pin maritime, d'extrait 
de vin rouge, de curcumine, de quercétine, d'extrait de pépins de 
raisin, d'extrait de myrtilles, de lycopène et de lutéine. (2) 
Préparations à base de plantes pour réduire la perméabilité 
capillaire. (3) Préparations à base de plantes pour la protection 
du foie et le contrôle de la glycémie. (4) Préparations à base de 
plantes pour utilisation contre le cancer. (5) Préparations à base 
de plantes pour contrôler les niveaux de cholestérol dans le 
sang. (6) Préparations à base de plantes pour contrôler les 
symptômes d'allergies saisonnières. (7) Préparations à base de 
plantes pour aider la vision nocturne et prévenir la croissance de 
cataractes. (8) Préparations à base de plantes pour protéger les 
yeux de la dégénérescence maculaire. (9) Préparations à base 
de plantes pour prévenir le cancer de la prostate. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 2004 
en liaison avec les marchandises.

1,373,523. 2007/11/26. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IL FALLAIT Y PENSER
WARES: Chocolate confectionery and candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries et bonbons au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,373,584. 2007/11/26. Cheryl Riera, 255 Saddlesmith Circle, 
Ottawa, ONTARIO K2M 2Z1

WARES: (1) T-shirts; sweaters, hats, caps, socks, pants, shorts, 
swimsuits, hoods, jackets, shirts, bras, panties, undergarments, 
skirts, ties, sweatpants, sweatshirts, pajamas, baby clothing 
namely onesies, and coats. (2) Toys, namely dolls, action 
figures, playing cards, action figures, plush toys, puzzles, board 
games, video games, mobiles, musical boxes, building sets and 
blocks, educational games, board games, vehicles and radio 
controlled vehicles, skateboards, soccer balls, baseball balls, 
football balls, basketball balls, volleyball balls, bicycles, scooters, 
crib toys, play mats, snow boards, slide boards, snow sleds, 
snow tubes and snow disks; bracelets, earrings, necklaces, 
sunglasses, eyeglasses, scarf, backpacks, handbags, wallets, 
pins, ponytails, berets, headbands, belts; shoes, tennis shoes, 
sneakers, sandals, flip-flops, boots; digital music and video 
players, MP3 players, pen drives, radios, DVD players, mobile 
phones, portable video game consoles, video game consoles, 
multimedia players and electronic music keyboards; dinnerware, 
plates, bowls, coffee/tea pots, sugar pots, cream pots, coffee 
cups, mugs; pops, sodas, juices, energizing drinks, bottled 
water, milkshakes, milk, chocolate milk; chocolate bars, candies, 
cereal bars, cereal flakes, yogurt, biscuits, cookies, cakes, 
pudding, gelatin desserts, baby food puree, ice cream, ice cream 
bars, pasta, meat patties, chicken patties, fish sticks; computer 
and video games; lunch boxes; lamps; table cloths, bed sheets, 
towels, quilts, cushions, pillows, blankets; jewlry; lipsticks, lip 
gloss, eye shadow, nail colors, compact powder, l ip balm, 
perfumes and fragrances; magazines, books. SERVICES: (1) 
Graphic design, web site design, fashion design. (2) Campaign 
creation and design, advertising copy creation, graphic design, 
programming, multimedia design and programming, video 
production, sound production, media planning and placement; 
printing services; media relations, communication training, crisis 
management, strategic planning, speech writing, press release 
writing and editing, corporate report writing and editing, brand 
creation and development, branding campaigns, public service 
campaign planning and execution, social responsibility program 
development and implementation, corporate communication 
planning and execution, internal communication planning and 
execution, market research. Used in CANADA since October 01, 
2007 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; chandails, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, pantalons, shorts, maillots de bain, 
capuchons, vestes, chemises, soutiens-gorge, culottes, 

vêtements de dessous, jupes, cravates, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pyjamas, vêtements pour 
bébés, nommément cache-couches et manteaux. (2) Jouets, 
nommément poupées, figurines d'action, cartes à jouer, figurines 
d'action, jouets en peluche, casse-tête, jeux de plateau, jeux 
vidéo, mobiles, boîtes à musique, ensembles et blocs de 
construction, jeux éducatifs, jeux de plateau, véhicules et 
véhicules radiocommandés, planches à roulettes, ballons de 
soccer, balles de baseball, ballons de football, ballons de 
basketball, ballon de volleyball, vélos, trottinettes, jouets de lit 
d'enfant, tapis de jeux, planches à neige, planches de 
glissement, luges, pneumatiques à neige et soucoupes à neige; 
bracelets, boucles d'oreilles, colliers, lunettes de soleil, lunettes, 
foulards, sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, épingles, 
queues de cheval, bérets, bandeaux, ceintures; chaussures, 
chaussures de tennis, espadrilles, sandales, tongs, bottes; 
lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques, 
lecteurs MP3, clés de mémoire USB, radios, lecteurs de DVD, 
téléphones mobiles, consoles de jeu vidéo portatives, consoles 
de jeux vidéo, lecteurs multimédias et claviers de musique 
électroniques; articles de table, assiettes, bols, 
cafetières/théières, pots à sucre, pots à lait, tasses à café, 
grandes tasses; sucettes glacées, sodas, jus, boissons 
énergisantes, eau embouteillée, laits fouettés, lait, lait au 
chocolat; tablettes de chocolat, friandises, barres aux céréales, 
flocons de céréales, yogourt, biscuits secs, biscuits, gâteaux, 
pouding, desserts à la gélatine, aliments en purée pour bébés, 
crème glacée, barres de crème glacée, pâtes alimentaires, 
galettes de viande hachée, galettes de poulet, bâtonnets de 
poisson; jeux informatiques et vidéo; boîtes-repas; lampes; 
nappes, draps, serviettes, courtepointes, coussins, oreillers, 
couvertures; bijoux; rouges à lèvres, brillant à lèvres, ombre à 
paupières, vernis à ongles, poudre compacte, baume à lèvres et 
parfums; magazines, livres. SERVICES: (1) Graphisme, 
conception de sites Web, création de mode. (2) Création et 
conception de campagnes, création de textes publicitaires, 
graphisme, programmation, conception et programmation 
multimédias, production vidéo, production sonore, planification 
médiatique et placement média; services d'impression; relations 
avec les médias, formation en communication, gestion de crises, 
planification stratégique, rédaction de discours, écriture et édition 
de communiqués de presse, écriture et édition de rapports 
d'entreprise, création et stratégie de marques, campagnes 
d'image de marque, planification et exécution de campagnes 
d'intérêt général, conception et mise en oeuvre de programmes 
de responsabilité sociale, planification et exécution de 
communications d'entreprise, planification et exécution de 
communications internes, études de marché. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).
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1,373,772. 2007/11/15. KMB TECHNOLOGIES, LLC, P.O. Box 
248, Knox, Indiana 46534, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Fertilizers. Priority Filing Date: August 07, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/248,743 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2008 under 
No. 3,547,705 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 07 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/248,743 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 3,547,705 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,373,773. 2007/11/15. KMB TECHNOLOGIES, LLC, P.O. Box 
248, Knox, Indiana 46534, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Fertilizers. Priority Filing Date: August 07, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/248,756 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 09, 2008 under 
No. 3,544,516 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 07 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/248,756 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 décembre 2008 sous le No. 3,544,516 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,373,842. 2007/11/28. Park & Sun, Inc., 2150 South Tejon 
Street, Englewood, COLORADO 80110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., 
THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

PARK & SUN
WARES: (1) Volleyball game playing equipment, namely, 
volleyball net and pole sets, volleyball nets, boundaries, balls, 
bags, cord winders, air pumps, anchoring stakes, volleyball 
training devices. (2) Badminton game playing equipment, 
namely,badminton net and pole sets; badminton sets, rackets, 
shuttle cocks, boundaries, cord winders, air pumps, anchoring 
stakes. (3) Tether ball sets. (4) Soccer, lacrosse and hockey goal 
sets. (5) Game tables; bocce games. (6) Tossing disc toys; 
baseball, softball, soccer, tennis and football training apparatus, 
namely, a catch net used to improve aim; swimming pools, lawn 
games; patio products. namely, portable storage and food 
preparation surfaces that fold and hang on deck and patio rails. 
Used in CANADA since 1988 on wares (1); 1997 on wares (4); 
1998 on wares (3); 2002 on wares (2); 2003 on wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Équipement de volleyball, nommément 
ensembles de filet et de poteaux de volleyball, filets de 
volleyball, bornes, ballons, sacs, enrouleurs de corde, pompes, 
piquets d'ancrage, articles pour l'entraînement au volleyball. (2) 
Équipement de badminton, nommément ensembles de filet et de 
poteaux de badminton; jeux de badminton, raquettes, volants, 
bornes, enrouleurs de corde, pompes, piquets d'ancrage. (3) 
Équipement de ballon captif. (4) Buts de soccer, de crosse et de 
hockey. (5) Tables de jeux; jeu de boules. (6) Disques jouets à 
lancer; articles d'entraînement au baseball, au softball, au 
soccer, au tennis et au football, nommément filets de pratique 
utilisés pour améliorer la visée; piscines, jeux de jardin; produits 
de patio, nommément surfaces de rangement et de préparation 
des aliments portatives se pliant et se fixant aux rampes de 
terrasse et de patio. Employée au CANADA depuis 1988 en 
liaison avec les marchandises (1); 1997 en liaison avec les 
marchandises (4); 1998 en liaison avec les marchandises (3); 
2002 en liaison avec les marchandises (2); 2003 en liaison avec 
les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (6).
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1,373,973. 2007/11/28. AUTOGRILL S.P.A., 9, Via Luigi Giulietti, 
28100 Novara, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'white', 'orange' and 'red' as features of the 
trade-mark. The word CIAO is 'white' except for the slash above 
the letter 'i' which is 'orange'. The word RISTORANTE is 
'orange'. The background is 'red'.

SERVICES: Operation of restaurants, ice-cream parlours and 
pizzerias, including those of the self-service type; hotel services; 
catering services. Used in OHIM (EC) on services. Registered
in or for OHIM (EC) on July 19, 2000 under No. 82032 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le blanc, l'orange et le 
rouge comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
mot CIAO est blanc, à l'exception de la barre oblique au-dessus 
de la lettre « i » qui est orange. Le mot RISTORANTE est orange 
et l'arrière-plan est rouge.

SERVICES: Exploitation de restaurants, de bars laitiers et de 
pizzerias, y compris ceux de type libre-service; services d'hôtel; 
services de traiteur. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 juillet 2000 
sous le No. 82032 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,374,023. 2007/11/29. 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

BYELICE
WARES: Veterinary preparations, namely antiparasitic 
preparations for animals; preparations for destroying vermin. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
préparations antiparasitaires pour animaux; produits pour 
éliminer les ravageurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,374,528. 2007/11/26. 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

TARGETMYSTIM
WARES: Software programming for neurostimulators, namely a 
patient programmer software feature for implanted pulse 
generators that allow patients to modify the intensity and location 
of stimulation. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 01, 2008 under No. 3,459,058 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique pour 
neurostimulateur, nommément fonction de logiciel pour 
générateur d'impulsions implanté qui permet aux patients de 
modifier l'intensité et l'emplacement de la stimulation. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,459,058 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,374,646. 2007/12/04. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

MAXICCINO
WARES: Non-alcoholic, powdered coffee beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au café en poudre, non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,694. 2007/12/04. Néve Designs, Inc., 4535 North 
Broadway Ste. 104, Boulder, CO 80304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

NEVE DESIGNS
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
NEVE is snow.

WARES: Clothing, namely, hats, scarves, jackets, sweaters, and 
vests. Used in CANADA since at least as early as January 2003 
on wares. Priority Filing Date: June 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77198423 in association 
with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien NEVE 
est « snow ».
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, foulards, 
vestes, chandails et gilets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77198423 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,374,840. 2007/12/05. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO 
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TSUNAGI
The translation provided by the applicant of the word TSUNAGI 
is connection or link.

WARES: handheld mobile digital electronic devices, namely, 
cellular phones for the sending and receiving telephone calls, 
electronic mail, and other digital data and for use as a digital 
format audio and video player and recorder, handheld computer, 
personal digital assistant, electronic organizer, and electronic 
notepad. Priority Filing Date: October 11, 2007, Country: 
JAPAN, Application No: 2007-105193 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot 
TSUNAGI est « connection » ou « link ».

MARCHANDISES: Appareils électroniques numériques mobiles 
et de poche, nommément téléphones cellulaires pour 
transmettre et recevoir des appels téléphoniques, des courriels 
et d'autres données numériques et pour utilisation comme 
lecteur et enregistreur de fichiers audio et vidéo numériques 
vidéo et ordinateur de poche, assistant numérique personnel, 
agenda électronique et bloc-notes électronique. Date de priorité 
de production: 11 octobre 2007, pays: JAPON, demande no: 
2007-105193 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,153. 2007/12/03. VITLAB GmbH, Linus-Pauling-Strasse 1, 
63762 Grossostheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VITLAB
WARES: Vacuum pumps (machines) and liquid pumps 
(machines) for laboratory use; valves for pumps, stop cocks and 
connectors (couplings); apparatus for laboratory use, for dosing, 
pipetting, titrating, transferring, tempering, stirring, mixing, 
diluting, concentrating and separating of fluids, namely manual, 
motorized and automatic pipettes, burettes, dispensers, bottle 
top dispensers, pipetting aids, dispensing aids, multi-purpose 
dosing instruments, stirring apparatus for laboratory use, namely 
stirring thermometers, magnetic stirring bars, stirring rods; 
apparatus for laboratory use for volumetric measurement, 
namely volumetric cylinders, volumetric flasks, beakers, 
graduated beakers, Erlenmeyer flasks, graduated pipettes, bulb 

pipettes; apparatus for laboratory use for sample-distribution, -
marking and -identification namely, staining racks, jars, cuvettes, 
dishes and troughs; micro plates, micro arrays, cuvettes; 
disposable articles for laboratory use, namely disposable 
cuvettes, sample storage containers, reaction containers, pipette 
tips, syringe-like parts for manual, motorized and automatic 
pipettes; auxiliary instruments for handling of liquids and solid 
materials, namely scoops, spatula, pincers, funnels, trays; 
sampling containers for testing liquid and solid materials in 
chemical analysis, biological analysis or patterning for scientific, 
laboratory or medical research use, carriers and holders for 
sample storing containers, tip boxes; valves of plastic, sliding 
valves of plastic, sliding valves, tubing connectors, plugs, and 
tubes for laboratory use, all not machine parts; containers for 
laboratory use, for handling, storing and preserving of liquids and 
solid materials, namely bottles, wash bottles, canisters, sample 
containers, desiccators, boxes, cases, troughs, buckets, bowls, 
dishes, watch glasses; l ids for aforementioned containers. 
SERVICES: Repair and maintenance of laboratory apparatus 
and equipment. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on October 15, 2007 under No. 
307 42 813 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes à vide (machines) et pompes à 
liquide (machines) pour utilisation en laboratoire; robinets pour 
pompes, robinets d'arrêt et connecteurs (raccords); appareils 
pour utilisation en laboratoire pour le dosage, le pipetage, le 
titrage, le transvasement, le revenu, l'agitation, le mélange, la 
dilution, la concentration et la séparation des fluides, 
nommément pipettes manuelles, motorisées et automatiques, 
burettes, distributeurs, distributeurs de capsules de bouteilles,
dispositifs de pipetage, dispositifs de distribution, instruments de 
dosage à usages multiples et appareils d'agitation pour 
utilisation en laboratoire, nommément thermomètres d'agitateur, 
barreaux d'agitateur magnétiques, agitateurs; appareils de 
mesure volumétrique pour utilisation en laboratoire, nommément 
cylindres volumétriques, fioles volumétriques, béchers, béchers 
gradués, fioles d'Erlenmeyer, pipettes graduées, poires pour 
pipette; appareils pour utilisation en laboratoire pour la 
distribution, le marquage et l'identification d'échantillons, 
nommément supports pour coloration de lames, bocaux, cuves, 
nacelles et auges; microplaques, puces à ADN, nacelles; articles 
jetables pour utilisation en laboratoire, nommément cuves 
jetables, contenants de rangement pour échantillons, 
microplateaux, embouts de pipette, pièces servant de seringues 
pour pipettes manuelles, motorisées et automatiques; 
instruments auxiliaires pour la manipulation de matières solides 
et liquides, nommément pelles, spatules, pinces, entonnoirs, 
plateaux; contenants à échantillons pour tester des matières 
solides et liquides dans des analyses chimiques, des analyses 
biologiques ou le modelage pour la recherche scientifique, la 
recherche en laboratoire ou la recherche médicale, portoirs et 
supports pour contenants à échantillons, boîtes à embouts; 
robinets en plastique, robinets-vannes en plastique, robinets-
vannes, raccords de tube, bouchons et tubes pour utilisation en 
laboratoire, autres que des pièces de machine; contenants pour 
utilisation en laboratoire, pour la manipulation, le stockage et la 
conservation de matières liquides et solides, nommément 
bouteilles, pissettes, boîtes métalliques, contenants à 
échantillons, dessiccateurs, boîtes, étuis, auges, seaux, bols, 
nacelles, verres de montre; couvercles pour les contenants 
susmentionnés. SERVICES: Réparation et entretien d'appareils 
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et d'équipement de laboratoire. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 octobre 2007 
sous le No. 307 42 813 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,375,726. 2007/12/12. 911979 Alberta Ltd., Legal Department, 
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPRINGTIME
WARES: Garden products, namely spades, shovels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de jardinage, nommément bêches, 
pelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,915. 2007/12/13. RES PUBLICA CONSULTING GROUP 
INC. / GROUPE CONSEIL RES PUBLICA INC., 2001, avenue 
McGill College, Bureau 800, Montreal, QUÉBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FORUM DU MONDE DES AFFAIRES
SERVICES: Conférence et symposium dans les domaines de la 
gestion, de la communication, et de l’administration des 
entreprises, réunissant, sur une base périodique, des 
administrateurs, des dirigeants, des consultants, des conseillers, 
tant ceux du domaine public que du domaine privé, ainsi que des 
personnalités politiques et d'affaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Conference and symposium related to 
management, communications, and business administration, 
periodically bringing together administrators, managers, 
consultants, advisors, in the public and private sectors, as well 
as figures in politics and in business. Used in CANADA since at 
least as early as February 2000 on services.

1,375,917. 2007/12/13. RES PUBLICA CONSULTING GROUP 
INC. / GROUPE CONSEIL RES PUBLICA INC., 2001, avenue 
McGill College, Bureau 800, Montreal, QUÉBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BUSINESS FORUM
SERVICES: Conférence et symposium dans les domaines de la 
gestion, de la communication, et de l’administration des 
entreprises, réunissant, sur une base périodique, des 
administrateurs, des dirigeants, des consultants, des conseillers, 
tant ceux du domaine public que du domaine privé, ainsi que des 

personnalités politiques et d'affaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Conference and symposium related to 
management, communications, and business administration, 
periodically bringing together administrators, managers, 
consultants, advisors, in the public and private sectors, as well 
as figures in politics and in business. Used in CANADA since at 
least as early as February 2000 on services.

1,376,143. 2007/12/14. Fresenius Kabi AG, Friedrichstr. 2-6, 
60323 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HESylation
WARES: Chemicals used in industry and science in the field of 
pharmaceuticals, chemistry, biology; pharmaceutical and 
veterinary preparations for prolongation of plasma circulation of 
pharmaceutcial substances; pharmaceutical and veterinary 
preparations for infusion therapy, namely, infusion solutions for 
osmotic therapy, irrigation solutions for use in urology, infusion 
solutions for blood volume replacement and hemodilution 
therapy, I.V. (intravenous) anaesthetics and analgesics, I.V. 
(intravenous) anti-infectives, I.V. (intravenous) anti-emetics, I.V. 
(intravenous) cytotoxics anti-neoplastics, I.V. (intravenous) 
patient specific infusion therapies of anti-neoplastics, analgesics 
and antibiotics; pharmaceutical and veterinary preparations for 
clinical nutrition; sanitary preparations, namely all-purpose 
disinfectants, medical instrument disinfectants, hand sanitizer, 
cleaning abrasives; dietetic products adapted for medical use, 
namely vitamin and mineral supplements; food for babies; 
plasters for protection of wounds or for the release of active 
substances; materials for dressing, namely gauze and 
bandages; disinfectants for hygienic purposes and medical 
instruments. SERVICES: Scientific and technological services 
and research activities and designer services related thereto in 
the field of pharmaceuticals, chemistry, biology, physics, 
mechanics; industrial analysis services and research services in 
the field of pharmaceuticals, chemistry, biology, physics, 
mechanics. Priority Filing Date: July 04, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30743570.9/42 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on services. Registered in or for 
GERMANY on September 07, 2007 under No. 30743570 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie et 
la science dans les domaines des produits pharmaceutiques, de 
la chimie et de la biologie; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour la prolongation du temps de circulation des 
substances pharmaceutiques dans le plasma; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la thérapie par perfusion, 
nommément solutions de perfusion pour les traitements 
osmotiques, solutions d'irrigation pour l'urologie, solutions de 
perfusion pour le remplacement volémique et le traitement de 
l'hémodilution, anesthésiques et analgésiques intraveineux, anti-
infectieux intraveineux, antiémétiques intraveineux, agents 
anticancéreux cytotoxiques intraveineux, thérapies par perfusion 
intraveineuse d'agents anticancéreux, d'analgésiques et 
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d'antibiotiques adaptées aux patients; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la nutrition clinique; 
préparations hygiéniques, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour les instruments médicaux, désinfectant pour 
les mains, abrasifs nettoyants; produits hypocaloriques à usage 
médical, nommément suppléments de vitamines et de minéraux; 
aliments pour bébés; pansements adhésifs pour la protection 
des plaies ou pour la libération de substances actives; matériaux 
pour pansement, nommément gaze et bandages; désinfectants 
à usage hygiénique pour les instruments médicaux. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques ainsi qu'activités de 
recherche et services de conception connexes dans le domaine 
des produits pharmaceutiques, de la chimie, de la biologie, de la 
physique, de la mécanique; services d'analyse industrielle et 
services de recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, de la chimie, de la biologie, de la physique et 
de la mécanique. Date de priorité de production: 04 juillet 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30743570.9/42 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 
septembre 2007 sous le No. 30743570 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,376,160. 2007/12/17. ML PACKAGING INC., 60-40 Magnetic 
Drive, Unit 14, North York, ONTARIO M3J 2C4

WARES: Silicone Paper; Greaseproof paper wrap; Paper liner 
for use in Chinese Dim Sum; Baking Cups; Aluminum foil; 
Containers formed of aluminum foil for household use; Plastic 
containers and covers, namely, packaging, packing, shipping, 
cooking, storage and display; Molded fibre containers; 
Cardboard containers, namely, packaging, packing, shipping, 
storage and display; Pressed paper board containers, namely, 
packaging, packing, shipping, storage and display. SERVICES:
Operating a training program of baking. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier siliconé; papier ingraissable; moules 
en papier pour dim sum chinois; moules en papier; papier 
d'aluminium; contenants en papier d'aluminium à usage 
domestique; contenants et couvercles de plastique, nommément 
pour l'emballage, l'empaquetage, l'expédition, la cuisson, le 
stockage et l'affichage; contenants en fibres moulées;
contenants en carton, nommément pour l'emballage, 
l'empaquetage, l'expédition, le stockage et l'affichage; 
contenants, nommément pour l'emballage, l'empaquetage, 
l'expédition, le stockage et l'affichage. SERVICES: Exploitation 
d'un programme de formation en boulangerie. Emploi projeté au 

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

1,376,670. 2007/12/19. Preh Electronics, Inc., 590 Telser Rd., 
Unit B, Lake Zurich, Illinois 60047, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

PREHKEYTEC
WARES: Computer keyboards, Multifunction keyboards, 
Computer keypads; Touch pads; Touch panels; Computer touch 
screens; Plug adaptors; Plug connectors. Priority Filing Date: 
October 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/295,643 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur, claviers multifonctions, 
pavés numériques; pavés tactiles; écrans tactiles; écrans tactiles 
pour ordinateurs; adaptateurs; fiches de connexion. Date de 
priorité de production: 03 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/295,643 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,788. 2007/12/14. GROUND EFFECTS ENVIRONMENTAL 
SERVICES INC., Box 1605, Regina, SASKATCHEWAN S4P 
3Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLOWS, TULLOCH & HOWE, 1901 Rose 
Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4P3P1

EK3
WARES: Electrokinetic hydrocarbon and contaminant extraction 
equipment, for use in the electrokinetic recovery of hydrocarbons 
or other so i l  bound contaminants or compounds from 
subterranean locations, namely electrodes, direct power delivery 
system, pumps, drilling equipment and the likes. SERVICES:
Hydrocarbon and contaminant extraction services, namely the 
extraction of hydrocarbons or other compounds from 
subterranean locations using the electrokinetic or other methods; 
Sales and services of electrokinetic equipment for use in the 
extraction of hydrocarbons or other compounds from the earth. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'extraction électrocinétique 
d'hydrocarbures, de contaminants et d'autres composés 
présents dans des endroits souterrains, nommément électrodes, 
système d'alimentation en énergie directe, pompes, équipement 
de forage et équipement connexe. SERVICES: Services 
d'extraction d'hydrocarbures et de contaminants, nommément 
extraction d'hydrocarbures ou d'autres composés présents dans 
des endroits souterrains au moyen de techniques 
électrocinétiques ou d'autres techniques; vente et entretien 
d'équipement électrocinétique pour l'extraction d'hydrocarbures 
ou d'autres composés présents dans le sol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,376,909. 2007/12/20. Oakland Classics Inc., 8351 McLaughlin 
Road, Suite 408, Brampton, ONTARIO L6Y 4H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MEGGLE MIST
WARES: Odour eliminator, freshener namely air fresheners to 
eliminate odours. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisant, assainisseur, nommément 
produit pour éliminer les odeurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,588. 2007/12/31. Fossil Water Corporation, 240 
Canterbury Court SW, Calgary, ALBERTA T2W 6C3

Clear Solutions for Water
SERVICES: Design, construction, operation and financing of 
industrial water treatment, water storage and purification 
facilities. Design, construction, operation and financing of 
municipal (community) water treatment, water storage and 
purification facilities. Design, construction, operation and 
financing of industrial wastewater treatment, water storage and 
purification facilities. Design, construction, operation and 
financing of municipal (community) wastewater treatment, water 
storage and purification facilities. Design, construction,operation 
and financing of wetland restoration sites. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception, construction, exploitation et 
financement d'installations industrielles pour le traitement, le 
stockage et la purification de l'eau. Conception, construction, 
exploitation et financement d'installations municipales 
(communautaires) pour le traitement, le stockage et la 
purification de l'eau. Conception, construction, exploitation et 
financement d'installations industrielles pour le traitement des 
eaux usées, le stockage de l'eau et la purification de l'eau. 
Conception, construction, exploitation et financement 
d'installations municipales (communautaires) pour le traitement 
des eaux usées, le stockage de l'eau et la purification de l'eau. 
Conception, construction, exploitation et financement de zones 
humides de rétablissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,377,777. 2008/01/02. ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, 
FOURTH FLOOR, ONE CAPITAL PLACE, P.O. BOX 847, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ALIMAMA
WARES: Automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; Cash registers, calculating machines, 
namely, calculators and computers; Fire-extinguishing 
apparatus; Computers; Computer hardware; Computer software 

downloadable from the Internet for business management, 
managing the purchase and placement of advertising, 
processing market information, management of digital 
advertising campaigns, tracking website traffic and publishing 
advertisements on websites; Blank compact discs; Digital music 
(downloadable from the Internet); Telecommunications 
apparatus, namely, mobile phones; Mouse mats; Mobile Phone 
accessories, namely, headphones and ear phones; Spectacles 
and sunglasses; Computer peripheral devices, namely, digital 
cameras, keyboards, modems, mouse, printers, scanners and 
speakers; Electronic pocket Translators; Computer game 
programs; Downloadable electric publications, namely, books, 
magazines and newsletters. SERVICES: Advertising the wares 
and services of others; Advertising namely, dissemination of 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; Advertising, namely, providing a directory of 
third party web sites to facilitate business transactions; Business 
management; Business administration; Office functions, namely, 
providing secretarial services; Market search and business 
consulting services, namely, facilitating the transaction of 
business via local and global computer networks by locating and 
providing referrals for the delivery of a wide variety of business 
and consumer products and services and by providing 
computerized online ordering services featuring a wide variety of 
business and consumer products and services; Business 
consultancy services relating to facilitating the transaction of 
business via local and global computer networks by locating and 
providing referrals for the delivery of a wide variety of business 
and consumer products and services; Dissemination of business 
information of goods and services of others via local and global 
computer networks; Business consultancy services relating to 
providing a web site on a global computer network by which third 
parties can offer and source goods and services, place, 
determine the status of and fulfill trade leads and orders, enter 
into contracts and transact business; Providing computerized 
online ordering services; advertising of goods and services of 
others via local and global computer networks; International 
import and export agency services; Rental of advertising space 
on communication media; Advertising services for others; Online 
trading services relating to electronic auctioneering and providing 
online business evaluation relating thereto; Online retail services 
featuring a wide variety of consumer products via an electronic 
marketplace for the buyers and sellers of goods and/or services 
on a global computer network; Providing a directory of their party 
web sites to facilitate business transactions; Business 
consultancy services relating to operating an electronic 
marketplace for the buyers and sellers of goods and/or services 
on a global computer network; Online advertising on a computer 
network, namely, providing a web site on a global computer 
network by which third parties can offer and source goods and 
services, place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; Business management assistance; Sales promotion 
for others, namely, on-line auction services; sales promotion for 
others, namely, providing international import and export agency 
services; Personnel management consultancy; Providing 
information for relocation services for businesses; Presentation 
of goods on communication media for retail purposes; 
Administrative processing of purchase orders; Accounting; 
Rental of vending machine; Systemization of information into 
computer database; Procurement services for others, namely, 
purchasing goods and services for other businesses; Data 
search in computer files for others; Rental of advertising time on
communication media; Direct mail advertising; commercial 
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information agencies; Organization of trade fairs for commercial 
or advertising, namely, selling the wares and services of others 
by mail; Compilation of information into computer database; 
Advertising agencies; publication of publicity texts; Publicity; 
demonstration of goods; Telecommunications, namely, providing 
electronic mail and electronic mail forwarding services; News 
agencies; Communication services, namely, message sending, 
text and numeric digital messaging services; Electronic 
transmission of data and documents, namely, providing an 
interactive web site on a global computer network for third 
parties to post information, respond to requests and place and 
fulfill orders for products, services and business opportunities; 
Transmission of information by data communications for 
assisting decision making; Web conferencing services; Providing 
chat room services; Audio and video communication via 
computers; Computer networks; cellular telephone 
communication; Computer aided transmission of messages and 
images; electronic mail services; Electronic bulletin board 
services; Providing telecommunications connections to a global 
computer network; teleconferencing services; Providing user 
access to a global computer network [service providers]; 
Providing information about telecommunication; Providing 
multiple user access to global computer information networks for 
the transfer and dissemination of a wide range of information; 
Providing access to a website on a global computer network by 
which third parties can offer goods and services, place and fulfill 
orders, enter into contracts and transact business; Providing 
computer links to third party websites to facilitate e-commerce 
and real world business transactions; Providing access to 
electronic calendar, address book and notes feature, via local 
and global computer networks; Providing access to an interactive 
website on a global computer network for third parties to post 
information, respond to requests and place and fulfill orders for 
products, services and business opportunities; communication 
services, namely, text and numeric digital messaging services; 
Electronic transmission of data in the nature of financial advice 
and commercial advice among users of computers; 
Transmission of information by data communications for 
assisting decision making; Transmission of information by 
electronic communications networks, namely, providing an online 
community bulletin board for the transaction of business among 
and between third parties; Transmission of information by 
electronic communications networks, namely, providing 
electronic bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users concerning 
products, services and business opportunities; transmission of 
information by electronic communications networks, namely, 
providing online chat room services for transmission of 
messages among computer users concerning business 
opportunities; Transmission of data through online video 
communication systems; Web conferencing services; Electronic 
communication services for establishing virtual chat rooms via 
text messaging; Providing electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
leads and opportunities; Providing an online interactive bulletin 
board for the posting, promotion, sale and resale of items via a 
global computer network; Providing electronic mail and electronic 
mail forwarding services; Information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services; Audio and video 
communication via computers and computer networks, and via a 
global communications network; Telecommunications routing 
and junction services; Teleconferencing services; facsimile 

transmission; Communications by telephone; paging services, 
namely, radio, telephone or other means of electronic 
communication; Scientific and technological services, namely, 
analysis and evaluation of the goods and services of others; 
Industrial analysis and research services, namely, testing, 
technical supervision and inspection in the field of quality control 
for others; Design and development of computer hardware and 
software; Providing search engines for the internet; Technical 
research; quality system authentication; Chemical analysis; 
Biological research; Meteorological information, namely, 
providing weather forecasts online; Physics [research]; 
Packaging design; Dress designing; Design of interior decor; 
Conversion of data or documents from physical to electronic 
media; Hosting computer sites [web sites]; Prompt services for 
custom data exchange; authenticating works of art; Graphic arts 
designing; Computer programming; Computer system software 
services, namely, providing an electronic calendar, address book 
and notes feature that can be accessed and used via local and 
global computer network; Providing direct connection services 
between computer users for exchanging data; Computer 
software design; Computer system design; Providing computer 
access and leasing access time to online interactive bulletin 
boards and databases for all the aforesaid purposes; Design and 
development of computer software and hardware; Design and 
development of webpages; hosting webpages for others; Hosting 
computer application software for searching and retrieving 
information from databases and computer networks; Providing 
technical information at the specific request of end-users by 
means of telephone or global computer network; Computer 
services relating to customized searching of computer databases 
and websites; information, advisory and consultancy services 
relating to a l l  the aforesaid services; Data conversion of 
computer programs and data [not physical conversion]; 
duplication of computer programs; Creating and maintaining web 
sites for others; Installation of computer software; Rental of CD 
containing business and financial information; Consultancy, 
research and development for others, namely, testing, analysis 
and evaluation of the goods and services of others; Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, appareils de 
calcul, nommément calculatrices et ordinateurs; extincteurs; 
ordinateurs; matériel informatique; logiciels téléchargeables à 
partir d'Internet pour la gestion d'entreprise, la gestion de l'achat 
et du placement d'annonces, le traitement d'information sur le 
marché, la gestion de campagnes publicitaires numériques, le 
suivi du trafic sur les sites Web et la publication d'annonces sur 
des sites Web; disques compacts vierges; musique numérique 
(téléchargeable à partir d'Internet); appareils de 
télécommunication, nommément téléphones mobiles; tapis de 
souris; accessoires de téléphone mobile, nommément casques 
d'écoute et écouteurs; lunettes et lunettes de soleil; 
périphériques, nommément appareils photo numériques, 
claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs et haut-
parleurs; traducteurs électroniques de poche; programmes de 
jeux informatiques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines et cyberlettres. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers; publicité, 
nommément diffusion d'annonces sur les marchandises et les 
services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; publicité, nommément offre d'un répertoire de sites 
Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales; gestion 
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d'entreprise; administration d'entreprise; tâches administratives, 
nommément offre de services de secrétariat; services d'études 
de marché et services de conseil aux entreprises, nommément 
aide pour l'exécution d'opérations commerciales sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, par le repérage et l'indication 
de clients pour la livraison d'une vaste gamme de produits et de 
services de consommation et d'affaires et par l'offre de services 
de commande en ligne pour une vaste gamme de produits et de 
services de consommation et d'affaires; services de conseil aux 
entreprises ayant trait à l'aide pour l'exécution d'opérations 
commerciales sur des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, par le repérage et l'indication de clients pour la 
livraison d'une vaste gamme de produits et de services de 
consommation et d'affaires; diffusion de renseignements 
commerciaux sur les produits et les services de tiers au moyen 
de réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de 
conseil aux entreprises ayant trait à l'offre d'un site Web sur un 
réseau informatique mondial sur lequel des tiers peuvent offrir 
des marchandises et des services, s'y approvisionner en 
marchandises et services, y placer des commandes, en 
déterminer le statut et les exécuter, conclure des contrats et 
effectuer des opérations commerciales; offre de services de 
commande en ligne; publicité des marchandises et des services 
de tiers sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agence internationale d'importation et d'exportation; 
location d'espaces publicitaires sur des supports de 
communication; services de publicité pour des tiers; services de 
commerce en ligne ayant trait aux enchères électroniques et 
offre d'évaluations commerciales connexes en ligne; services de 
vente au détail en ligne d'une vaste gamme de produits de 
consommation au moyen d'un marché virtuel pour les acheteurs 
et vendeurs de marchandises et/ou de services sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un répertoire de sites Web de tiers 
pour faciliter les opérations commerciales; services de conseil 
aux entreprises sur l'exploitation d'un marché virtuel pour les 
acheteurs et les vendeurs de marchandises et/ou de services 
sur un réseau informatique mondial; publicité en ligne sur un 
réseau informatique, nommément offre d'un site Web sur un 
réseau informatique mondial sur lequel des tiers peuvent offrir 
des marchandises et des services, s'y approvisionner en 
marchandises et services, y placer et exécuter des commandes, 
conclure des contrats et effectuer des opérations commerciales; 
aide aux entreprises; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément services d'enchères en ligne; promotion des ventes 
pour des tiers, nommément offre de services d'agence 
internationale d'importation et d'exportation; conseils en gestion 
du personnel; diffusion d'information sur les services de 
réinstallation d'entreprises; présentation de marchandises sur 
des supports de communication à des fins de vente au détail; 
traitement administratif de bons de commande; comptabilité; 
location de distributeurs; systématisation d'information dans une 
base de données; services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat de marchandises et de services pour d'autres 
entreprises; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; location de temps publicitaire sur 
des supports de communication; publipostage; agences de 
renseignements commerciaux; organisation de salons 
commerciaux à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
par correspondance; compilation d'information dans une base de 
données; agences de publicité; publication de textes 
publicitaires; publicité; démonstration de marchandises; 
télécommunications, nommément offre de services de courriel et 

de réacheminement de courriels; agences de presse; services 
de communication, nommément services d'envoi de messages, 
services de messagerie texte et numérique; transmission 
électronique de données et de documents, nommément offre 
d'un site Web interactif sur un réseau informatique mondial 
permettant à des tiers d'afficher de l'information, de répondre à 
des demandes, et de placer et d'exécuter des commandes 
concernant des produits, des services et des occasions 
d'affaires; transmission d'information par la communication de 
données pour l'aide à la décision; services de conférence Web; 
offre de services de bavardoir; communication audio et vidéo par 
ordinateur; réseaux informatiques; communication par téléphone 
cellulaire; transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; services de courriel; services de babillard 
électronique; offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; services de téléconférence; offre 
d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial 
(fournisseurs de services); diffusion d'information sur les 
télécommunications; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial sur lequel des tiers peuvent offrir 
des marchandises et des services, placer et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre de liens informatiques menant à des sites 
Web de tiers pour faciliter le commerce électronique et les 
opérations commerciales réelles; offre d'accès à des calendriers,
des carnets d'adresses et des blocs-notes électroniques, sur des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à des 
tiers à un site Web interactif sur un réseau informatique mondial 
pour afficher de l'information, répondre à des demandes, et 
placer et exécuter des commandes concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires; services de communication, 
nommément services de messagerie texte et numérique; 
transmission électronique de données, en l'occurrence conseils 
financiers et commerciaux aux utilisateurs d'ordinateur; 
transmission d'information par la communication de données 
pour l'aide à la décision; transmission d'information au moyen de 
réseaux de communication électronique, nommément offre d'un 
babillard communautaire en ligne pour effectuer des opérations 
commerciales entre tiers; transmission d'information au moyen 
de réseaux de communication électronique, nommément offre 
de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des 
produits, des services et des occasions d'affaires; transmission 
d'information au moyen de réseaux de communication 
électronique, nommément offre de services de bavardoir pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant des occasions d'affaires; transmission de données 
au moyen de systèmes de communication vidéo en ligne; 
services de conférence Web; services de communication 
électronique pour la mise en place de bavardoirs par la 
messagerie texte; offre de babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des produits, des services et des 
occasions d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour 
l'affichage, la promotion, la vente et la revente de marchandises 
sur un réseau informatique mondial; offre de services de courriel 
et de réacheminement de courriels; services d'information et de 
conseil liés à tous les services susmentionnés; communication 
audio et vidéo par ordinateur, réseau informatique et réseau de 
communication mondial; services de routage et de jonction 
(télécommunications); services de téléconférence; transmission 
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par télécopie; communications par téléphone; services de 
radiomessagerie, nommément par radio, par téléphone ou par 
d'autres moyens de communication électronique; services 
scientifiques et technologiques, nommément analyse et 
évaluation des marchandises et des services de tiers; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément essai, 
supervision technique et inspection dans le domaine du contrôle 
de la qualité pour des tiers; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; recherche technique; certification de la 
qualité des systèmes; analyse chimique; recherche biologique; 
renseignements météorologiques, nommément prévisions 
météorologiques en ligne; services dans le domaine de la 
physique (recherche); conception d'emballages; création de 
robes; dessin de décoration intérieure; conversion en format 
électronique de données ou de documents stockés sur support 
physique; hébergement de sites informatiques (sites Web); 
services de message-guide pour l'échange de données 
personnalisées; authentification d'oeuvres d'art; graphisme; 
programmation informatique; services logiciels, nommément 
offre de calendriers, de carnets d'adresses et de blocs-notes 
électroniques qui sont accessibles et utilisables à partir de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de services de 
connexion directe entre utilisateurs d'ordinateurs pour l'échange 
de données; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; offre d'accès à des ordinateurs et offre de temps 
d'accès à des babillards interactifs en ligne et à des bases de 
données relativement à tous les services susmentionnés; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; conception et développement de pages Web; 
hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de 
logiciels d'application pour la recherche et l'extraction 
d'information contenue dans des bases de données et sur des 
réseaux informatiques; diffusion d'information technique à la 
demande des utilisateurs finaux par téléphone ou par réseau 
informatique mondial; services informatiques ayant trait à la 
recherche personnalisée dans des bases de données et sur des 
sites Web; services d'information et de conseil liés à tous les 
services susmentionnés; conversion de programmes 
informatiques et de données (autre que la conversion physique); 
duplication de programmes informatiques; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; installation de 
logiciels; location de CD d'information commerciale et financière; 
services de conseil, recherche et développement pour des tiers, 
nommément essai, analyse et évaluation des marchandises et 
des services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,827. 2007/12/20. GLOBE ELECTRIC COMPANY INC. 
/COMPAGNIE GLOBE ÉLECTRIQUE INC., 150 Oneida Drive, 
Montreal, QUEBEC H9R 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: Flush mounting lighting fixtures, desk lamps, compact 
fluorescent light bulbs, indoor lighting fixtures, electrical night 
lights, outdoor lighting fixtures, portable table and floor lamps, 
power bars, indoor and outdoor security lighting, indoor and 
outdoor electrical timers having either mechanical or digital 
programming, electrical track ceiling lighting, vanity lighting 
fixtures, electrical work lights for indoor and outdoor temporary 
use when bright task lighting is required, recessed lighting, 
namely detachable trims and recessed fixtures sold together as 
well as installation boxes, vapor barriers, mounting plates, 
detachable trims and cans with electrical boxes sold separately 
and thermostats. SERVICES: Operation of a business relating to 
the importation, sale and distribution of energy saving lighting 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à encastrer, lampes de 
bureau, ampoules fluorescentes compactes, appareils 
d'éclairage intérieur, veilleuses électriques, appareils d'éclairage 
extérieurs, lampes de tables et lampadaires portatifs, blocs 
d'alimentation, éclairage de sécurité intérieur et extérieur, 
minuteries électriques intérieures et extérieures avec 
programmation mécanique ou numérique, éclairage électrique 
de plafond sur rail, appareils d'éclairage de toilette, lampes de 
travail électrique intérieures et extérieures à usage temporaire 
lorsqu'une lumière vive est nécessaire, appareils d'éclairage 
encastrés, nommément garnitures démontables et luminaires 
encastrés vendus ensemble, ainsi que boîtes d'installation, 
écrans pare-vapeur, plaques de montage, garnitures et bacs 
démontables avec coffrets électriques vendus séparément, 
thermostats. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
d'importation, de vente et de distribution de produits d'éclairage 
écoénergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,378,584. 2008/01/10. Oz Lifting  Products, LLC, P.O. Box 245, 
Winona, Minnesota  55987, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OZ LIFTING PRODUCTS
SERVICES: Brokerage services in the field of commercial hoist 
and lifting equipment. Used in CANADA since at least as early 
as February 2006 on services. Priority Filing Date: January 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77366605 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de courtage dans le domaine de 
l'équipement commercial de levage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 08 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77366605 en liaison 
avec le même genre de services.

1,378,713. 2008/01/10. Hermès International, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008, Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eaux de Cologne, eaux de parfum; huiles essentielles 
pour utilisation personnelle; produits cosmétiques nommément 
poudriers, rouge à lèvres, crayons à lèvres, fard à paupières, 
fard à joues; lotions pour les cheveux; savons; dentifrices; 
shampoings; crèmes de beauté pour le corps. (2) Eaux de 
toilette, lotions pour le corps, gels douche, déodorants à usage 
personnel. Date de priorité de production: 10 juillet 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 073512508 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
juillet 2007 sous le No. 073512508 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Perfume products, namely perfumes, colognes, 
eaux de parfum; essential oils for personal use; cosmetics 
namely compacts, lipstick, lip pencils, eyeshadow, blusher; hair 
lotions; soaps; toothpastes; shampoos; beauty creams for the 
body. (2) Eaux de toilette, body lotions, shower gels, deodorants 
for personal use. Priority Filing Date: July 10, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 073512508 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered
in or for FRANCE on July 10, 2007 under No. 073512508 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,378,744. 2007/12/20. GLOBE ELECTRIC COMPANY INC./ 
COMPAGNIE GLOBE ÉLECTRIQUE INC., 150 Oneida Drive, 
Montreal, QUEBEC H9R 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: (1) Flush mount lighting fixtures. (2) Desk lamps. (3) 
Compact fluorescent light bulbs, indoor lighting fixtures, electrical 
night lights, outdoor lighting fixtures, portable table and floor 
lamps, power bars, indoor and outdoor security lighting, indoor 
and outdoor electrical timers having either mechanical or digital 
programming, electrical track ceiling lighting, vanity lighting 
fixtures, electrical work lights for indoor and outdoor temporary 
use when bright task lighting is required, recessed lighting, 
namely detachable trims and recessed fixtures sold together as 
well as installation boxes, vapor barriers, mounting plates, 
detachable trims and cans with electrical boxes sold separately 
and thermostats. SERVICES: Operation of a business relating to 
the importation, sale and distribution of energy saving lighting 
products. Used in CANADA since June 2007 on wares (1) and 
on services; July 2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage à encastrer. (2) 
Lampes de bureau. (3) Ampoules fluorescentes compactes, 
appareils d'éclairage intérieur, veilleuses électriques, appareils 
d'éclairage extérieurs, lampes de tables et lampadaires portatifs, 
blocs d'alimentation, éclairage de sécurité intérieur et extérieur, 
minuteries électriques intérieures et extérieures avec 
programmation mécanique ou numérique, éclairage électrique 
de plafond sur rail, appareils d'éclairage de toilette, lampes de 
travail électrique intérieures et extérieures à usage temporaire 
lorsqu'une lumière vive est nécessaire, appareils d'éclairage 
encastrés, nommément garnitures démontables et luminaires 
encastrés vendus ensemble, ainsi que boîtes d'installation, 
écrans pare-vapeur, plaques de montage, garnitures et bacs 
démontables avec coffrets électriques vendus séparément, 
thermostats. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
d'importation, de vente et de distribution de produits d'éclairage 
écoénergétiques. Employée au CANADA depuis juin 2007 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
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juillet 2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,379,058. 2008/01/14. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LITTLE S'CREAMERS
WARES: Cocoa, pastry, frozen desserts, cookies, biscuits, 
sorbets, edible ices, water ices, frozen confectionery and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cacao, pâtisseries, desserts glacés, biscuits, 
biscuits secs, sorbets, glaces comestibles, glaces à l'eau, 
friandises glacées et glace. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,344. 2008/01/15. EventPro Strategies, Inc., a North 
Carolina corporation, 1111 W. University Dr., Suite 3011, 
Tempe, Arizona 8528162, 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

EPS
WARES: Database management software for use in the fields of 
advertising and promotional event staffing; electronic database in 
the fields of advertising and promotional event staffing recorded 
on computer media; human information database management 
software for use in staffing promotional events; Computer 
software for application and database integration, for creating 
searchable databases of information and data, and for collection, 
editing, organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information; computer software 
that provides real-time, integrated business management 
intelligence by combining information from various databases 
and presenting it in an easy-to-understand user interface. 
SERVICES: (1) Advertising agencies, namely, promoting the 
goods and services of others; advertising, marketing and 
promotional services, namely providing event staffing, logistics, 
event management, execution and planning of promotional 
campaigns for others in the nature of trade shows, mall 
marketing campaigns, college marketing campaigns, airport 
marketing campaigns, sports events, musical concerts, film 
festivals, movie premieres. (2) Providing on-line non-
downloadable software for use in database management in the 
field of advertising, marketing and promotion services; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for 
preparing invoices over computer networks, intranets and the 
internet. (3) Advertising, marketing and promotion services, 
namely providing event staffing, logistics, event management, 
execution and planning of promotional campaigns for others in 
the nature of trade shows, mall marketing campaigns, college 
marketing campaigns, airport marketing campaigns, sports 
events, musical concerts, film festivals, movie premieres; 
arranging and conducting marketing and promotional events for 

others, namely providing event staffing, logistics, event 
management, execution and planning of product launches, 
corporate and special events; promotional modeling and casting 
services for advertising and sales promotion; management and 
compilation of computerized databases for others relating to 
special events and promotional campaigns. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No. 
3157340 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de base de données 
utilisés dans les domaines de la publicité et de la dotation en 
personnel d'évènements promotionnels; base de données 
électronique dans les domaines de la publicité et de la dotation 
en personnel d'évènements promotionnels enregistrée sur 
support informatique; logiciels de gestion de base de données 
sur les ressources humaines pour la dotation en personnel 
d'évènements promotionnels; logiciels d'application et 
d'intégration de bases de données, pour la création de bases de 
données interrogeables contenant de l'information et des 
données, ainsi que 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; logiciels fournissant de 
l'information de gestion intégrée en temps réel en combinant 
l'information provenant de plusieurs bases de données et en la 
présentant sur une interface facile d'utilisation. SERVICES: (1) 
Agences de publicité, nommément promotion des marchandises 
et des services de tiers; services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément recrutement de personnel pour des 
manifestations, logistique, gestion de manifestations, mise en 
oeuvre et planification de campagnes promotionnelles pour des 
tiers, en l'occurrence salons commerciaux, campagnes de 
marketing dans des centres commerciaux, campagnes de 
marketing dans des universités, campagnes de marketing dans 
des aéroports, manifestations sportives, concerts, festivals de 
films, premières (cinéma). (2) Offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données dans le 
domaine des services de publicité, de marketing et de 
promotion; offre de logiciels non téléchargeables à utilisation 
temporaire pour la préparation de factures sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet. (3) Services de publicité, 
de marketing et de promotion, nommément offre de recrutement 
de personnel pour des manifestations, logistique, gestion de 
manifestations, mise en oeuvre et planification de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, en l'occurrence salons 
commerciaux, campagnes de marketing dans des centres 
commerciaux, campagnes de marketing dans des universités, 
campagnes de marketing dans des aéroports, manifestations 
sportives, concerts, festivals de films, premières (cinéma); 
organisation et tenue de manifestations de marketing et de 
promotion pour des tiers, nommément offre de recrutement de 
personnel pour des manifestations, logistique, gestion de 
manifestations, mise en oeuvre et planification de lancements de 
produits ainsi que de manifestations d'entreprise et de 
manifestations spéciales; services de mannequin et d'audition 
pour la publicité et la stimulation des ventes; gestion et 
compilation de bases de données sur des manifestations et des 
campagnes promotionnelles pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3157340 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,379,508. 2008/01/16. Fahrhall Mechanical Contractors Limited, 
4185 Concession 7, RR#1, Windsor, ONTARIO N9A 6J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Sales, service, installation and maintenance of 
plumbing, heating, ventilation, air conditioning, indoor air 
quality,hot water tanks, electric power generators and all 
equipment pertaining thereto. Used in CANADA since at least as 
early as March 2005 on services.

SERVICES: Vente, révision, installation et entretien de 
plomberie, de systèmes de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de purification de l'air, de chauffe-eau, de 
génératrices et de tout l'équipement connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison 
avec les services.

1,379,525. 2008/01/16. HomeLife Realty Services Inc., 28 
Drewry Avenue., Toronto, ONTARIO M2M 1C8

Five Star Service
WARES: Instructional educational and teaching materials 
namely books, brochures, flyers featuring instruction in offering 
real estate services to the public. SERVICES: (1) Real estate 
services. (2) Brokerage services, namely real estate brokerage 
services. (3) Franchising, namely offering technical assistance in 
the establishment and or operation of real estate brokerages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, éducatif et 
d'enseignement, nommément livres, brochures, prospectus 
contenant des instructions sur l'offre de services de courtage 
immobilier au public. SERVICES: (1) Services de courtage 
immobilier. (2) Services de courtage, nommément services de 
courtage immobilier. (3) Franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et/ou l'exploitation d'agences de 
courtage immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,526. 2008/01/16. HomeLife Realty Services Inc., 28 
Drewry Avenue., Toronto, ONTARIO M2M 1C8

Five Diamond Service
WARES: Instructional educational and teaching materials 
namely books, brochures, flyers featuring instruction in offering 

real estate services to the public. SERVICES: (1) Real estate 
services. (2) Brokerage services, namely real estate brokerage 
services. (3) Franchising, namely offering technical assistance in 
the establishment and or operation of real estate brokerages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, éducatif et 
d'enseignement, nommément livres, brochures, prospectus 
contenant des instructions sur l'offre de services de courtage 
immobilier au public. SERVICES: (1) Services de courtage 
immobilier. (2) Services de courtage, nommément services de 
courtage immobilier. (3) Franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et/ou l'exploitation d'agences de 
courtage immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,783. 2008/01/18. Auri Design Group, Inc., 2545 Iris Way, 
Laguna Beach, CA 92651-4014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Footwear, namely dress shoes, sandals, slippers and 
boots; clothing, namely, hats and shirts. Priority Filing Date: 
September 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/290,994 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures habillées, sandales, pantoufles et bottes; vêtements, 
nommément chapeaux et chemises. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/290,994 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,890. 2008/01/18. Ecolab Inc., 370 Wabasha Street North, 
St. Paul, Minnesota 55102, 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

PROFORCE
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WARES: (1) All purpose cleaners, bathroom cleaners, carpet 
cleaners, deck washes, degreasers, dish detergents, driveway 
cleaners, floor cleaners, floor finishing preparations, floor 
strippers, glass cleaners, graffiti removers, grout cleaners, hand 
soaps, masonry cleaners, oven cleaners, polishes, spot 
removers, vehicle wash and wood cleaners; all purpose 
disinfectants; sanitizers for household use, sanitizers for 
institutional and industrial areas. (2) Brooms, buckets, cloths for 
cleaning, disposable latex gloves, dust pans, empty spray bottles 
and mops. Priority Filing Date: January 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/368,220 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nettoyants tout usage, nettoyants de 
salle de bain, nettoyants à tapis, savons liquides à terrasse, 
dégraisseurs, détergents à vaisselle, nettoyants pour entrée 
d'auto, nettoyants pour planchers, produits de finition de 
planchers, décapants pour planchers, nettoyants pour vitres, 
décapants pour graffitis, nettoyants pour coulis, savons pour les 
mains, nettoyants à maçonnerie, nettoyants à fours, cirages, 
détachants, nettoyants de véhicules et nettoyants pour le bois; 
désinfectants tout usage; désinfectants à usage domestique, 
désinfectants pour espaces institutionnels et industriels. (2) 
Balais, seaux, chiffons de nettoyage, gants jetables en latex, 
porte-poussière, vaporisateurs vides et vadrouilles. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/368,220 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,380,215. 2008/01/22. Tas Paper Pty Ltd, 307 Ferntree Gully 
Road, Mt Waverley, Victoria 3149, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GO GREEN WITH ENVI
Consent from British Columbia Transit is of record

WARES: Paper, namely, security paper, printing paper, 
catalogue paper, writing, text and cover grades of paper. Priority
Filing Date: August 16, 2007, Country: AUSTRALIA, Application 
No: AU 1193307 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Britich Columbia Transit a été déposé

MARCHANDISES: Papier, nommément papier de sécurité, 
papier d'impression, papier pour catalogue, papier à lettres, 
papier d'édition de luxe et papier couverture. Date de priorité de 
production: 16 août 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: AU 
1193307 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,216. 2008/01/22. Tas Paper Pty Ltd, 307 Ferntree Gully 
Road, Mt Waverley, Victoria 3149, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent from British Columbia Transit is of record

WARES: Paper, namely, security paper, printing paper, 
catalogue paper, writing, text and cover grades of paper. Priority
Filing Date: August 16, 2007, Country: AUSTRALIA, Application 
No: AU 1193310 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Britich Columbia Transit a été déposé

MARCHANDISES: Papier, nommément papier de sécurité, 
papier d'impression, papier pour catalogue, papier à lettres, 
papier d'édition de luxe et papier couverture. Date de priorité de 
production: 16 août 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: AU 
1193310 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,227. 2008/01/22. Claude Bruhin, Pré des Palmiers, F-
83400 Porquerolles, 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

SERVICES: Agences de presse; communications 
radiophoniques nommément diffusion d'émissions 
radiophoniques, expéditions de dépêches, diffusion de 
programmes de télévision, émissions radiophoniques, émissions 
télévisées, émissions télévisées interactives, radiodiffusion, 
locations d'appareils pour transmission de messages et 
télécommunications; services de télécommunications 
nommément services de téléchargement de programmes 
audiovisuels et logiciels, diffusion de programmes audiovisuels 
interactifs ou non, transmission de données, d'images et de son 
nommément services de diffusion de programmes audiovisuels 
via un réseau informatique mondial; éducation, formation 
nommément développement, production et diffusion de 
programmes télévisés à vocation éducative et pédagogique; 
divertissement nommément développement, production et 
diffusion de spectacles télévisés; organisation et conduite de 
colloques, de conférences, de séminaires et de symposiums 
dans le domaine de l'éducation et de la formation nommément 
production de programmes dans les domaines de la géographie, 
du journalisme, du tourisme; services d'éditions et de 
publications de livres et de textes autres que textes publicitaires; 
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services d'éditions et de distribution de supports d'informations 
nommément distribution de bulletins d'information; location 
d'enregistrements sonores, de films cinématographiques et de 
bandes vidéo; production et montage de programmes 
radiophoniques et de télévision; prêt de livres; production et 
montage de films sur bandes vidéo, de programmes 
audiovisuels et multimédias (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 nommément production et 
conception de programmes audiovisuels interactifs ou non); 
services de studio d'enregistrement; studios de cinéma; 
divertissement radiophoniques et télévisés nommément 
production et diffusion de programmes radiophoniques et 
télévisés. Date de priorité de production: 08 août 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07/ 3 518 880 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 août 2007 
sous le No. 07/ 3 518 880 en liaison avec les services.

SERVICES: News agencies; radio communications, namely 
broadcasting radio programs, sending dispatches, broadcasting 
television programs, radio shows, television shows, interactive 
television shows, radio broadcasting, rental of apparatus for 
transmitting messages and telecommunications; 
telecommunication services, namely downloading audiovisual 
programs and computer software, broadcasting interactive or 
non-interactive audiovisual programs, transmitting data, images 
and sound, namely broadcasting audiovisual programs through a 
global computer network; education, training, namely developing, 
producing, and broadcasting educational and academic 
television programs; entertainment, namely developing, 
producing and broadcasting television shows; organizing and 
conducting colloquiums, conferences, seminars and symposiums 
in the field of education and training, namely producing programs 
in the fields of geography, journalism, tourism; editing and 
publishing books and texts other than advertising copy; editing 
and distributing media, namely distributing newsletters; renting 
sound recordings, motion pictures and videotapes; producing 
and editing radio and television programs; book lending; 
producing and editing films on videotape, audiovisual and 
multimedia programs (computer editing of still or animated text 
and/or images and/or musical or non-musical sounds, for 
interactive or non-interactive use, namely producing and 
developing audiovisual programs for interactive or non-
interactive use); recording studio services; movie studios; radio 
and television entertainment, namely producing and 
broadcasting radio and television programs. Priority Filing Date: 
August 08, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07/ 3 518 
880 in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on August 
08, 2007 under No. 07/ 3 518 880 on services.

1,380,339. 2008/01/23. Carter BloodCare, 2205 Highway 121, 
Bedford, Texas, 76021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WORKSMART
SERVICES: (1) Consulting and educational services relating to 
the operation of blood centres, namely applying the principles of 

lean methodologies and production to the operation of blood 
centres. (2) Educational services relating to the operation of 
blood centres, namely applying the principles of lean 
methodologies and production to the operation of blood centres. 
Priority Filing Date: December 14, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/684,954 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3,580,961 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil et services éducatifs ayant 
trait à l'exploitation de centres de transfusion, nommément 
l'application de principes de méthodologie allégée et de 
production frugale à l'exploitation de centres de transfusion. (2) 
Services éducatifs ayant trait à l'exploitation de centres de 
transfusion, nommément application des principes de la 
méthodologie allégée et de la production frugale à l'exploitation 
de centres de transfusion. Date de priorité de production: 14 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/684,954 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,580,961 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,380,656. 2008/01/25. Bacterfield International S.A., 22, rue 
Goethe, L-1637 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in 
the treatment of skin disorders, allergies, adverse reaction to 
other foods, cardiovascular disorders; dietetic foods adapted for 
medical and veterinary use, namely medicated animal feed and 
cereals specially designed to accommodate special medical and 
health conditions; food for babies; material for stopping teeth, 
dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; bacteriological and biological preparations, namely 
powders, mixtures, solutions, suspensions adapted for animal 
feeds specially designed to accommodate special medical and 
health conditions; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely, cornflakes, muesli, rusks, milled and roasted corn, 
cereal-based snack foods, rice-based snack food, rice cakes; 
bread, pastry and confectionery, namely pastilles, gingerbread, 
pralines, marzipan, confectionery for decorating Christmas trees, 
biscuits, caramels, petit-beurre biscuits, lozenges, cookies, 
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crackers, liquorices, malt biscuits, peanut confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; 
sauces, namely condiments, dressings, gravies; spices; ice; 
nutmegs; chewing gum; treats, namely halvah, waffles; 
agricultural, horticultural and forestry products, namely 
algarovilla for animal consumption, products for animal litter, 
distillery waste for animal consumption, seed germ for botanical 
purposes, sanded paper for pet litter, rape cake for cattle, roots 
for food, strengthening animal forage, distillery waste for animal 
consumption, oats, fishmeal for animal consumption, cattle cake, 
livestock fattening preparations, cattle food, bran, bran mash for 
animal consumption, fodder, flax meal, malt for brewing and 
distilling, additives to fodder, not for medical purposes, products 
for animal litter, lime for animal forage, maize, maize cake for 
cattle, berries, eggs for hatching, fertilized, preparations for egg 
laying poultry, sod, wheat, animal fattening preparations, fresh 
beans, barley, beet, fruit residue, rape cake for cattle, rice, 
unprocessed, rice meal for forage, locust beans, mash for 
fattening livestock, rye, seedlings, chicory roots, bagasses of 
cane, sugarcane, additives to fodder, not for medical purposes, 
groats for poultry, residual products of cereals for animal 
consumption, poultry for breeding, bred stock, rough cork, by-
products of the processing of cereals, for animal consumption, 
protein for animal consumption, weeds for human or animal 
consumption, algae for human or animal consumption, grains for 
animal consumption, oil cakes for animal; live animals, namely 
dogs, cats, rabbits, companion animals; fresh fruits and 
vegetables; seeds, namely cereal seeds, unprocessed, crop 
seeds, plant seeds; natural plants; foodstuffs for animals, namely 
cereal, rice, maize, meat, fish, meal, edible chews, peanut cake, 
beverages for pets, dog biscuits, bird food, peanut meal for 
animals, peanut cake for animals, stall food for animals, yeast for 
animals, cuttlebone for birds, pet food. Priority Filing Date: July 
25, 2007, Country: ESTONIA, Application No: M200701142 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies de la peau, des 
allergies, des réaction indésirables à d'autres aliments, des 
troubles cardiovasculaires; aliments diététiques à usage médical 
et vétérinaire, nommément céréales et aliments médicamenteux 
pour animaux spécialement conçus pour des problèmes 
médicaux ou de santé particuliers; aliments pour bébés; 
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; préparations pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; préparations 
bactériologiques et biologiques, nommément poudres, 
mélanges, solutions, suspensions pour aliments pour animaux 
spécialement conçus pour des problèmes médicaux ou de santé 
particuliers; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément flocons de maïs, musli, biscottes, maïs moulu et 
grillé, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, 
gâteaux de riz; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
pastilles, pain d'épices, pralines, massepain, confiseries pour 
décorer les arbres de Noël, biscuits secs, caramels, petits-
beurre, pastilles, biscuits, craquelins, réglisse, biscuits au malt, 
confiserie aux arachides, glaces; miel et mélasse; levure et 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces, nommément 
condiments, vinaigrettes, fonds de viande; épices; glace; noix de 
muscade; gomme; friandises, nommément halva, gaufres; 
produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément 
algarobille pour consommation animale, produits de litière pour 

animaux, résidus de distillerie pour consommation animale, 
germination de semences à faire pousser, papier sablé pour 
litière pour animaux de compagnie, tourteau de colza pour 
bovins, racines pour aliments, fourrage fortifiant pour animaux, 
résidus de distillerie pour consommation animale, avoine, farine 
de poisson pour consommation animale, tourteaux, préparations 
alimentaires pour l'engraissement des animaux, aliments pour le 
bétail, son, barbotage de son pour consommation animale, 
fourrage, farine de lin, malt pour le brassage et la distillation, 
additifs de fourrage, à usage autre que médical, produits pour 
litière pour animaux, chaux pour fourrage animal, maïs, gâteaux 
de maïs pour bovins, baies, oeufs à incuber, fécondés, 
préparations pour la volaille pondeuse, gazon de placage, blé, 
préparations pour l'embouche animale, haricots frais, orge, 
betteraves, résidus de fruits, tourteau de colza pour bovins, riz, 
non transformé, farine fourragère de riz pour fourrage, caroube, 
moulée pour l'embouche du bétail, seigle, semis, racines de 
chicorée, bagasses de canne et de canne à sucre, additifs de 
fourrage, à usage autre que médical, gruaux pour volaille, 
produits persistants de céréales pour consommation animale, 
volaille pour reproduction, matériel d'élevage, liège brut, sous-
produits du traitement des céréales, pour consommation 
animale, protéines pour consommation animale, plantes 
aquatiques pour consommation humaine ou animale, algues 
pour consommation humaine ou animale, céréales pour 
consommation animale, tourteaux pour animaux; animaux 
vivants, nommément chiens, chats, lapins, animaux 
domestiques; fruits et légumes frais; graines, nommément 
graines de céréales, non transformées, semences, graines de 
plantes; plantes naturelles; produits alimentaires pour animaux, 
nommément céréales, riz, maïs, viande, poisson, farine, os à 
mâcher comestibles, tourteau d'arachide, boissons pour 
animaux de compagnie, biscuits pour chiens, aliments pour 
oiseaux, farine d'arachide pour animaux, tourteau d'arachide 
pour animaux, aliments d'étable pour animaux, levure pour 
animaux, os de sèches pour oiseaux, aliments pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 25 juillet 2007, pays: 
ESTONIE, demande no: M200701142 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,380,657. 2008/01/25. BacterField OÜ (Llc.), Rävala pst 
4/Laikma 15, Tallinn 10143, ESTONIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6
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WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in 
the treatment of skin disorders, allergies, adverse reaction to 
other foods, cardiovascular disorders; dietetic foods adapted for 
medical and veterinary use, namely medicated animal feed and 
cereals specially designed to accommodate special medical and 
health conditions; food for babies; material for stopping teeth, 
dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; bacteriological and biological preparations, namely 
powders, mixtures, solutions, suspensions adapted for animal 
feeds specially designed to accommodate special medical and 
health conditions; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely, cornflakes, muesli, rusks, milled and roasted corn, 
cereal-based snack foods, rice-based snack food, rice cakes; 
bread, pastry and confectionery, namely pastilles, gingerbread, 
pralines, marzipan, confectionery for decorating Christmas trees, 
biscuits, caramels, petit-beurre biscuits, lozenges, cookies, 
crackers, liquorices, malt biscuits, peanut confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; 
sauces, namely condiments, dressings, gravies; spices; ice; 
nutmegs; chewing gum; treats, namely halvah, waffles; 
agricultural, horticultural and forestry products, namely 
algarovilla for animal consumption, products for animal litter, 
distillery waste for animal consumption, seed germ for botanical 
purposes, sanded paper for pet litter, rape cake for cattle, roots 
for food, strengthening animal forage, distillery waste for animal 
consumption, oats, fishmeal for animal consumption, cattle cake, 
livestock fattening preparations, cattle food, bran, bran mash for 
animal consumption, fodder, flax meal, malt for brewing and 
distilling, additives to fodder, not for medical purposes, products 
for animal litter, lime for animal forage, maize, maize cake for 
cattle, berries, eggs for hatching, fertilized, preparations for egg 
laying poultry, sod, wheat, animal fattening preparations, fresh 
beans, barley, beet, fruit residue, rape cake for cattle, rice, 
unprocessed, rice meal for forage, locust beans, mash for 
fattening livestock, rye, seedlings, chicory roots, bagasses of 
cane, sugarcane, additives to fodder, not for medical purposes, 
groats for poultry, residual products of cereals for animal 
consumption, poultry for breeding, bred stock, rough cork, by-
products of the processing of cereals, for animal consumption, 
protein for animal consumption, weeds for human or animal 
consumption, algae for human or animal consumption, grains for 
animal consumption, oil cakes for animal; live animals, namely 
dogs, cats, rabbits, companion animals; fresh fruits and 
vegetables; seeds, namely cereal seeds, unprocessed, crop 
seeds, plant seeds; natural plants; foodstuffs for animals, namely 
cereal, rice, maize, meat, fish, meal, edible chews, peanut cake, 
beverages for pets, dog biscuits, bird food, peanut meal for 
animals, peanut cake for animals, stall food for animals, yeast for 
animals, cuttlebone for birds, pet food. Priority Filing Date: July 
25, 2007, Country: ESTONIA, Application No: M200701141 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies de la peau, des 
allergies, des réaction indésirables à d'autres aliments, des 
troubles cardiovasculaires; aliments diététiques à usage médical 
et vétérinaire, nommément céréales et aliments médicamenteux 
pour animaux spécialement conçus pour des problèmes 
médicaux ou de santé particuliers; aliments pour bébés; 
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; préparations pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; préparations 

bactériologiques et biologiques, nommément poudres, 
mélanges, solutions, suspensions pour aliments pour animaux 
spécialement conçus pour des problèmes médicaux ou de santé 
particuliers; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément flocons de maïs, musli, biscottes, maïs moulu et 
grillé, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, 
gâteaux de riz; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
pastilles, pain d'épices, pralines, massepain, confiseries pour 
décorer les arbres de Noël, biscuits secs, caramels, petits-
beurre, pastilles, biscuits, craquelins, réglisse, biscuits au malt, 
confiserie aux arachides, glaces; miel et mélasse; levure et 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces, nommément 
condiments, vinaigrettes, fonds de viande; épices; glace; noix de 
muscade; gomme; friandises, nommément halva, gaufres; 
produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément 
algarobille pour consommation animale, produits de litière pour 
animaux, résidus de distillerie pour consommation animale, 
germination de semences à faire pousser, papier sablé pour 
litière pour animaux de compagnie, tourteau de colza pour 
bovins, racines pour aliments, fourrage fortifiant pour animaux, 
résidus de distillerie pour consommation animale, avoine, farine 
de poisson pour consommation animale, tourteaux, préparations 
alimentaires pour l'engraissement des animaux, aliments pour le 
bétail, son, barbotage de son pour consommation animale, 
fourrage, farine de lin, malt pour le brassage et la distillation, 
additifs de fourrage, à usage autre que médical, produits pour 
litière pour animaux, chaux pour fourrage animal, maïs, gâteaux 
de maïs pour bovins, baies, oeufs à incuber, fécondés, 
préparations pour la volaille pondeuse, gazon de placage, blé, 
préparations pour l'embouche animale, haricots frais, orge, 
betteraves, résidus de fruits, tourteau de colza pour bovins, riz, 
non transformé, farine fourragère de riz pour fourrage, caroube, 
moulée pour l'embouche du bétail, seigle, semis, racines de 
chicorée, bagasses de canne et de canne à sucre, additifs de 
fourrage, à usage autre que médical, gruaux pour volaille, 
produits persistants de céréales pour consommation animale, 
volaille pour reproduction, matériel d'élevage, liège brut, sous-
produits du traitement des céréales, pour consommation 
animale, protéines pour consommation animale, plantes 
aquatiques pour consommation humaine ou animale, algues 
pour consommation humaine ou animale, céréales pour 
consommation animale, tourteaux pour animaux; animaux 
vivants, nommément chiens, chats, lapins, animaux 
domestiques; fruits et légumes frais; graines, nommément 
graines de céréales, non transformées, semences, graines de 
plantes; plantes naturelles; produits alimentaires pour animaux, 
nommément céréales, riz, maïs, viande, poisson, farine, os à 
mâcher comestibles, tourteau d'arachide, boissons pour 
animaux de compagnie, biscuits pour chiens, aliments pour 
oiseaux, farine d'arachide pour animaux, tourteau d'arachide 
pour animaux, aliments d'étable pour animaux, levure pour 
animaux, os de sèches pour oiseaux, aliments pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 25 juillet 2007, pays: 
ESTONIE, demande no: M200701141 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,380,658. 2008/01/25. Bacterfield International S.A., 22, rue 
Goethe, L-1637 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BALANCE FOR LIFE
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in 
the treatment of skin disorders, allergies, adverse reaction to 
other foods, cardiovascular disorders; dietetic foods adapted for 
medical and veterinary use, namely medicated animal feed and 
cereals specially designed to accommodate special medical and 
health conditions; food for babies; material for stopping teeth, 
dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; bacteriological and biological preparations, namely 
powders, mixtures, solutions, suspensions adapted for animal 
feeds specially designed to accommodate special medical and 
health conditions; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely, cornflakes, muesli, rusks, milled and roasted corn, 
cereal-based snack foods, rice-based snack food, rice cakes; 
bread, pastry and confectionery, namely pastilles, gingerbread, 
pralines, marzipan, confectionery for decorating Christmas trees, 
biscuits, caramels, petit-beurre biscuits, lozenges, cookies, 
crackers, liquorices, malt biscuits, peanut confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; 
sauces, namely condiments, dressings, gravies; spices; ice; 
nutmegs; chewing gum; treats, namely halvah, waffles; 
agricultural, horticultural and forestry products, namely 
algarovilla for animal consumption, products for animal litter, 
distillery waste for animal consumption, seed germ for botanical 
purposes, sanded paper for pet litter, rape cake for cattle, roots 
for food, strengthening animal forage, distillery waste for animal 
consumption, oats, fishmeal for animal consumption, cattle cake, 
livestock fattening preparations, cattle food, bran, bran mash for 
animal consumption, fodder, flax meal, malt for brewing and 
distilling, additives to fodder, not for medical purposes, products 
for animal litter, lime for animal forage, maize, maize cake for 
cattle, berries, eggs for hatching, fertilized, preparations for egg 
laying poultry, sod, wheat, animal fattening preparations, fresh 
beans, barley, beet, fruit residue, rape cake for cattle, rice, 
unprocessed, rice meal for forage, locust beans, mash for 
fattening livestock, rye, seedlings, chicory roots, bagasses of 
cane, sugarcane, additives to fodder, not for medical purposes, 
groats for poultry, residual products of cereals for animal 
consumption, poultry for breeding, bred stock, rough cork, by-
products of the processing of cereals, for animal consumption, 
protein for animal consumption, weeds for human or animal 
consumption, algae for human or animal consumption, grains for 
animal consumption, oil cakes for animal; live animals, namely 
dogs, cats, rabbits, companion animals; fresh fruits and 
vegetables; seeds, namely cereal seeds, unprocessed, crop 
seeds, plant seeds; natural plants; foodstuffs for animals, namely 
cereal, rice, maize, meat, fish, meal, edible chews, peanut cake, 
beverages for pets, dog biscuits, bird food, peanut meal for 
animals, peanut cake for animals, stall food for animals, yeast for 
animals, cuttlebone for birds, pet food. Priority Filing Date: July 
25, 2007, Country: ESTONIA, Application No: M200701143 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies de la peau, des 
allergies, des réaction indésirables à d'autres aliments, des 
troubles cardiovasculaires; aliments diététiques à usage médical 
et vétérinaire, nommément céréales et aliments médicamenteux 
pour animaux spécialement conçus pour des problèmes 
médicaux ou de santé particuliers; aliments pour bébés; 
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; préparations pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; préparations 
bactériologiques et biologiques, nommément poudres, 
mélanges, solutions, suspensions pour aliments pour animaux 
spécialement conçus pour des problèmes médicaux ou de santé 
particuliers; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément flocons de maïs, musli, biscottes, maïs moulu et 
grillé, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, 
gâteaux de riz; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
pastilles, pain d'épices, pralines, massepain, confiseries pour 
décorer les arbres de Noël, biscuits secs, caramels, petits-
beurre, pastilles, biscuits, craquelins, réglisse, biscuits au malt, 
confiserie aux arachides, glaces; miel et mélasse; levure et 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces, nommément 
condiments, vinaigrettes, fonds de viande; épices; glace; noix de 
muscade; gomme; friandises, nommément halva, gaufres; 
produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément 
algarobille pour consommation animale, produits de litière pour 
animaux, résidus de distillerie pour consommation animale, 
germination de semences à faire pousser, papier sablé pour 
litière pour animaux de compagnie, tourteau de colza pour 
bovins, racines pour aliments, fourrage fortifiant pour animaux, 
résidus de distillerie pour consommation animale, avoine, farine 
de poisson pour consommation animale, tourteaux, préparations 
alimentaires pour l'engraissement des animaux, aliments pour le 
bétail, son, barbotage de son pour consommation animale, 
fourrage, farine de lin, malt pour le brassage et la distillation, 
additifs de fourrage, à usage autre que médical, produits pour 
litière pour animaux, chaux pour fourrage animal, maïs, gâteaux 
de maïs pour bovins, baies, oeufs à incuber, fécondés, 
préparations pour la volaille pondeuse, gazon de placage, blé, 
préparations pour l'embouche animale, haricots frais, orge, 
betteraves, résidus de fruits, tourteau de colza pour bovins, riz, 
non transformé, farine fourragère de riz pour fourrage, caroube, 
moulée pour l'embouche du bétail, seigle, semis, racines de 
chicorée, bagasses de canne et de canne à sucre, additifs de 
fourrage, à usage autre que médical, gruaux pour volaille, 
produits persistants de céréales pour consommation animale, 
volaille pour reproduction, matériel d'élevage, liège brut, sous-
produits du traitement des céréales, pour consommation 
animale, protéines pour consommation animale, plantes 
aquatiques pour consommation humaine ou animale, algues 
pour consommation humaine ou animale, céréales pour 
consommation animale, tourteaux pour animaux; animaux 
vivants, nommément chiens, chats, lapins, animaux 
domestiques; fruits et légumes frais; graines, nommément 
graines de céréales, non transformées, semences, graines de 
plantes; plantes naturelles; produits alimentaires pour animaux, 
nommément céréales, riz, maïs, viande, poisson, farine, os à 
mâcher comestibles, tourteau d'arachide, boissons pour 
animaux de compagnie, biscuits pour chiens, aliments pour 
oiseaux, farine d'arachide pour animaux, tourteau d'arachide 
pour animaux, aliments d'étable pour animaux, levure pour 
animaux, os de sèches pour oiseaux, aliments pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 25 juillet 2007, pays: 
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ESTONIE, demande no: M200701143 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,380,770. 2008/01/25. Skiffy B.V., Transformatorweg 37, 1014 
AJ AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SKIFFY
WARES: (1) common metals and their alloys; goods of common 
metal for the connection of electric and electronic wires and 
cables, namely cable clamps of metal; nuts, bolts, screws, 
fasteners; hog rings of metal; metal threaded fasteners and 
spacers; handles of metal; stud buttons; nut and cover caps; 
slide bearings; washers; feet; buffers; knobs; handles; fixing 
rings; ferrules; moulds and matrices (parts of machines); gear 
wheels; roundbelts; rubber for use in the manufacture of nuts, 
bolts, screws, screw cover caps, rings, washers, plugs, spacers, 
rivets, knobs, handles, pipe clips, cable clips; gutta-percha, 
balata, mica, asbestos, packing, stopping and insulating 
materials; connectors and fittings (non-metallic) for tubes and 
pipes; elbow bends (plastic) for pipes; hose couplings and 
connectors; rubber gaiters for protecting parts of machines; 
meerschaum, celluloid; securing and connecting pieces made of 
plastic, namely, for connecting of electric and electronic wires 
and cables; plastic pipepresses, non-metallic presses and cleats, 
namely, non-metallic securing, anchor and sealing materials for 
pipes and cables, namely, cable wivels, cable saddles, clips for 
nails, cable clips and plastic distance holster; threaded fasteners; 
caps; plugs; spacers. (2) unprocessed artificial resins; 
unprocessed plastics; tempering and soldering preparations; 
adhesives for industrial purposes; common metal and their 
alloys; metal goods for fastening of electric and electronic wires 
and cables, namely, cable clamps of metal; management 
terminals of metal; metal joints for electricity conduits (non 
electric) and cables, namely, non electric cable joints, cable 
clips, rope thimbles of metal, nuts, bolts, screw, shell and wall 
plugs; couplings; moulds and matrices (parts of machines); ball 
bearings, namely, glij and roller bearings; gutta percha, gum, 
balata, plastics (semi finished); packing, stopping and insulating 
materials; asbestos, mica, meerschaum, celluloid; fastening and 
joints of synthetic material, namely, for fastening of electric and 
electronic pipes and cables; synthetic material management 
terminals, non-metallic terminals and cleats, namely, non-
metallic securing, anchoring and closing material for pipes and 
cables, namely, cable war remote, saddles for cables, nail clips, 
cable clips and synthetic material remote boards. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on wares (1). Used in 
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on August 06, 2002 under No. 721765 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
marchandises en métal commun pour la connexion de fils et de 
câbles électriques et électroniques, nommément serre-câbles en 
métal; écrous, boulons, vis, attaches; anneaux ouverts en métal; 
attaches filetées et entretoises en métal; poignées en métal; 
bossettes; cache-écrous et caches; paliers coulissants; 
rondelles; pieds; sabots adhésifs; boutons; poignées; rondelles 

de blocage; viroles; moules et matrices (pièces de machines); 
roues dentées; courroies rondes; caoutchouc pour la fabrication 
d'écrous, de boulons, de vis, de cache-vis, de bagues, de 
rondelles, de bouchons, d'entretoises, de rivets, de boutons, de 
poignées, de crochets de fixation pour tuyaux, de serre-câbles; 
gutta-percha, balata, mica, amiante, matériaux d'emballage, de 
calfeutrage et d'isolation; connecteurs et accessoires (non 
métalliques) pour tubes et tuyaux; coudes (en plastique) pour 
tuyaux; raccords de tuyaux souples et connecteurs; guêtres en 
caoutchouc pour protéger les pièces de machines; sépiolite, 
celluloïd; pièces de fixation et pièces de raccord en plastique, 
nommément pour la connexion de fils et de câbles électriques et 
électroniques; presses à tuyaux en plastique, presses et taquets 
non métalliques, nommément matériaux de fixation, d'ancrage et 
d'étanchéité pour tuyaux et câbles, nommément joints articulés 
pour câbles, selles pour câbles, attache-clous, serre-câbles et 
étui en plastique; fixations filetées; capuchons; bouchons; 
entretoises. (2) Résines artificielles non transformées; plastiques 
non transformés; préparations de revenu et de brasage; adhésifs 
à usage industriel; métal commun et leurs alliages; articles en 
métal pour la fixation de fils et de câbles électriques et 
électroniques, nommément serre-câbles en métal; bornes en 
métal; joints métalliques pour canalisations électriques (non 
électriques) et câbles, nommément joints pour câbles non 
électriques, serre-câbles, cosses en métal, écrous, boulons, vis, 
boîtiers et prises de courant murales; raccords; moules et 
matrices (pièces de machines); roulements à billes, nommément 
rondelles et roulements à rouleaux; gutta-percha, gomme, 
balata, plastiques (semi-transformés); matériaux d'emballage, de 
calfeutrage et d'isolation; amiante, mica, sépiolite, celluloïd; 
fixation et joints en matière synthétique, nommément pour la 
fixation de tuyaux et de câbles électriques et électroniques; 
bornes en matière synthétique, bornes et taquets non 
métalliques, nommément matériel de fixation, d'ancrage et de 
fermeture non métallique pour tuyaux et câbles, nommément 
dispositif de câblage, glissières pour câbles, attache-clous, 
serre-câbles et plaques en matière synthétique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 06 août 2002 sous le No. 721765 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,380,798. 2008/01/25. Baxi Heating UK Limited, The Wyvern 
Business Park, Stanier Way, Derby, Derbyshire, DE21 6BF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SENATOR
WARES: Heating apparatus, namely domestic gas stoves, 
electric stoves, solid fuel fire stoves, domestic gas boilers, gas 
stoves and parts thereof; fireplaces for domestic gas, electric or 
solid fuel fires and parts thereof. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, nommément 
cuisinières à gaz, cuisinières électriques, poêles à combustible 
solide, chaudières à gaz, cuisinières à gaz et pièces connexes; 
foyers au gaz, électriques ou à combustible solide à usage 
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domestique ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,849. 2008/01/28. Winkelbauer Holdings Ltd, 87 Avenue 
Road #260, Toronto, ONTARIO M5R 3R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Organic Lifestyle
WARES: Duvet covers; towels; bedsheets; bras; dresses; 
jackets; shirts; pants; underwear; short-sleeved or long-sleeved 
t-shirts; t-shirts; shorts; socks; skirts and dresses; tops; scrubs 
not for medical purposes; Sleep products, namely, mattresses, 
spring mattresses, box springs and mattress foundations; bed 
blankets; bed linen; bed pads; bed skirts; mattress covers; 
mattress pads; pillow covers; comforters; night gowns; dining 
linens; household linen; kitchen linens; sweaters. Used in 
CANADA since June 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Housses de couette; serviettes; draps; 
soutiens-gorge; robes; vestes; chemises; pantalons; sous-
vêtements; tee-shirts à manches courtes ou longues; tee-shirts; 
shorts; chaussettes; jupes et robes; hauts; désincrustants à 
usage autre que médical; produits pour le sommeil, nommément 
matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de 
matelas; couvertures; linge de lit; matelas de lit; cache-
sommiers; housses de matelas; surmatelas; housses d'oreiller; 
édredons; robes de nuit; linge de salle à manger; linge de 
maison; linge de cuisine; chandails. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,380,875. 2008/01/25. CommVault Systems, Inc., 2 Crescent 
Place, PO Box 900, Oceanport, NJ 07757, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

COMMVAULT
SERVICES: (1) Educational services, namely, arranging and 
conducting workshops, seminars, and training sessions in the 
fields of computer software, computer networks, computer data 
storage, and data storage management and distribution of 
course materials in connection therewith; provision of information 
and online databases regarding workshops, seminars and 
conferences in the fields of computer software, computer 
networks, computer data storage, and data storage management 
and distribution of course materials in connection therewith. (2) 
Computer programming for others, computer consultation; 
computer support services, namely, provision of technical 
assistance and technical support; computer software design for 
others; computer monitoring services which track software 
performance and processes and sends out historical reports and 
alerts, and providing back-up computer programs and facilities; 
integration of computer systems and networks; customization of 
computer hardware and software for end users. Used in 
CANADA since at least as early as April 15, 2000 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
19, 2008 under No. 3,488,184 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 3,488,183 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue d'ateliers, de séminaires et de séances de formation dans 
les domaines des logiciels, des réseaux informatiques, du 
stockage de données informatiques ainsi que de la gestion du 
stockage de données et distribution de matériel de cours 
connexe; diffusion d'information et de bases de données en ligne 
concernant les ateliers, les séminaires et les conférences dans 
les domaines des logiciels, des réseaux informatiques, du 
stockage de données informatiques ainsi que de la gestion du 
stockage de données et distribution de matériel de cours 
connexe. (2) Programmation informatique pour des tiers, 
conseils en informatique; services de soutien informatique, 
nommément offre de soutien technique; conception de logiciels 
pour des tiers; services de surveillance informatique pour le suivi 
de la performance des logiciels et des processus logiciels, et 
pour l'envoi de rapports des évènements et des alertes, offre de 
programmes et de supports de sauvegarde; intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques; personnalisation de 
matériel informatique et de logiciels pour les utilisateurs finaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 
2000 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 
3,488,184 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3,488,183 en liaison 
avec les services (2).

1,380,976. 2008/01/28. Anhui BBCA Fermentation Technology 
Engineering Research Co., Ltd, No.777 West shengli Road, 
Bengbu, Anhui, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

As submitted by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is 'FengYuanShenWu'. 'ShengWu' means 'biology' 
and 'FengYuan' does not have any meaning.

WARES: Amber acid; citric acid; enzymes preparations for 
industrial purposes, namely for the production of biofuels and 
other products from renewable carbon feedstock; enzymes for 
industrial purposes, namely for the conversion of cellulosic 
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biomass to sugars and other products, for the manufacture of 
pharmaceutical preparations, and for medical research for the 
development of pharmaceutical preparations; potassium citrate; 
calcium citrate; sodium citrate; hyaluronic acid; malic acid; 
itaconic acid; xylitol. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
FengYuanShenWu ». La traduction anglaise de « ShenWu » est 
« biology » et « FengYuan » n'a aucune signification.

MARCHANDISES: Acide succinique; acide citrique; 
préparations d'enzymes à usage industriel, nommément pour la 
production de biocombustibles et d'autres produits provenant de 
matières premières renouvelables de carbone; enzymes à usage 
industriel, nommément pour la conversion de biomasse 
cellulosique en sucres et en d'autres produits pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques et pour la recherche médicale 
servant au développement de produits pharmaceutiques; citrate 
de potassium; citrate de calcium; citrate de sodium; acide 
hyaluronique; acide malique; acide itaconique; xylitol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,499. 2008/01/31. Quentin Wyne trading as TruffiCulture, 
13991 Middlebench Road, Lake Country, BRITISH COLUMBIA 
V4V 2B5

WARES: (1) Trees of the species Corylus avellana, Quercus 
rober, and Quercus ilex, infected with mychorizae of the species 
Tuber aestivum and Tuber melanosporum, in all combinations. 
(2) Fresh truffles including Tuber aestivum, Tuber oregonense, 
Tuber melanosporum, Luecangium carthusianum, and Tuber 
magnatum. SERVICES: Providing advice and guidance in the 
planning and development of truffle orchards. Used in CANADA 
since January 01, 2007 on wares (1) and on services; August 01, 
2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Arbres de la variété des noisetiers 
communs, chênes pédonculés et chênes verts infectés avec du 
mycorhize de l'espèce des truffes d'été et des truffes du 
Périgord, dans toutes ses combinaisons. (2) Truffes fraîches, y 
compris truffes d'été, truffes blanches de l'Orégon, truffes du 
Périgord, truffes de Pico et truffes des provençaux. SERVICES:
Offre de conseils et de directives dans la planification et 
l'aménagement de plantations de truffes. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 01 août 2007 
en liaison avec les marchandises (2).

1,381,651. 2008/02/01. Ilsco Corporation, (an Ohio corporation), 
4730 Madison Road, Cincinnati, Ohio 45227-1426, 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

SURECRIMP

WARES: Electrical connectors. Priority Filing Date: September 
25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/288255 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/288255 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,382,523. 2008/02/07. Nimbus Water Systems Inc., 928 Wilson 
Avenue, Toronto, ONTARIO M3K 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRING YOUR OWN BOTTLE
WARES: Bottles, containers, jugs, dispensers and coolers for 
water; proprietory equipment for the treatment and purification of 
water; bulk vended water; bottled water; treated water; water 
vending machines and components thereof; water coolers; water 
purification units; reverse osmosis water purification units; water
filtration units; refillable water containers; reusable water bottles; 
reverse osmosis water; demineralized water; and machines and 
equipment for dispensing and selling water. SERVICES: Retail 
and wholesale outlets for dispensing and selling filtered or 
purified water; operation of machines and equipment for 
dispensing and selling water; vending machine services; kiosks 
and vending machines for dispensing and selling water. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bouteilles, contenants, cruches, distributeurs 
et glacières pour l'eau; équipement de marque déposée pour le 
traitement et la purification de l'eau; eau vendue en gros; eau 
embouteillée; eau traitée; machines distributrices pour la vente 
d'eau et composants connexes; refroidisseurs d'eau; appareils 
de purification de l'eau; appareils de purification de l'eau par 
osmose inverse; appareils de filtration d'eau; contenants d'eau 
réutilisables; bouteilles d'eau réutilisables; eau obtenue par 
osmose inverse; eau déminéralisée; machines et équipement 
pour la distribution et la vente d'eau. SERVICES: Points de 
vente au détail et en gros pour distribuer et vendre de l'eau ou 
purifiée; commande de machines et d'équipement pour la 
distribution et la vente d'eau; services de machines distributrices; 
kiosques et machines distributrices pour la distribution et la 
vente d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,843. 2008/02/04. HAUTECH SECURITY SYSTEMS INC., 
430 St. Croix Avenue, Montreal, QUEBEC H4L 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 
René-Lévesque boulevard West, Suite 4100, Montreal, 
QUEBEC, H3B4W8

SECURO
SERVICES: Private investigation security. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services d'enquête privée et de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,382,905. 2008/02/11. The Boots Company PLC, Nottingham 
NG2 3AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BOOTS LABORATORIES
WARES: Cosmetics for complexion improvement; skin soaps; 
body shampoos; personal deodorants; preparations for the hair; 
anti-aging serums; skin care preparations; moisturizers, namely 
skin moisturizers, face moisturizers, hand moisturizers and foot 
moisturizers; skin preparations, namely night cream and day 
cream; eye cream; facial firming and anti-ageing creams and 
serums; body firming and anti-ageing creams and serums; 
beauty serums with anti-ageing properties; perfumes; 
preparations for the nails; nail polish remover; facial wipes; 
cotton wool in the form of wipes for cosmetic use; self tanning 
preparations; self tanning creams, lotions, sprays, mists and 
wipes; suntan preparations; after sun preparations; hair gels; hair 
mousses; hair conditioners; hair spray; hair dyes; hair lighteners; 
food for babies; material for stopping teeth, dental wax; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
Priority Filing Date: December 14, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006566202 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour améliorer le teint; savons 
de toilette; shampooings pour le corps; déodorants; produits 
pour les cheveux; sérums antivieillissement; produits de soins de 
la peau; hydratants, nommément hydratants pour la peau, 
hydratants pour le visage, hydratants pour les mains et 
hydratants pour les pieds; produits pour la peau, nommément 
crème de nuit et crème de jour; crème contour des yeux; crèmes 
et sérums raffermissants et antivieillissement pour le visage; 
crèmes et sérums raffermissants et antivieillissement pour le 
corps; sérums de beauté antivieillissement; parfums; produits 
pour les ongles; dissolvant; lingettes pour le visage; ouate sous 
forme de lingettes à usage cosmétique; produits autobronzants; 
produits autobronzants, à savoir crèmes, lotions, vaporisateurs, 
brumisateurs et lingettes; produits solaires; préparations après-
soleil; gels capillaires; mousses; revitalisants; fixatif; teintures 
capillaires; produits éclaircissants pour les cheveux; aliments 
pour bébés; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; 
préparations pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides. 
Date de priorité de production: 14 décembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006566202 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,383,065. 2008/02/12. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

TREVISO

WARES: Non-metal entry doors. Priority Filing Date: September 
25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/287882 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrées non faites en métal. Date
de priorité de production: 25 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/287882 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,342. 2008/02/13. Quarry Integrated Communications Inc., 
Suite 750, 180 King St. S., Waterloo, ONTARIO N2J 1P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

CUSTOMER IQ
SERVICES: Marketing services namely providing marketing 
strategies and advice in the field of business management and 
marketing, the foregoing services provided to others. Used in 
CANADA since before February 13, 2008 on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing et de conseils dans les domaines de la 
gestion d'entreprise et du marketing. Les services 
susmentionnés sont offerts à des tiers. Employée au CANADA 
depuis avant 13 février 2008 en liaison avec les services.

1,383,388. 2008/02/14. Cégep André Laurendeau, 1111, rue 
Lapierre, LaSalle, QUÉBEC H8N 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-MARIE 
THOMAS, (LACOSTE LANGEVIN), CENTRE MANUVIE, 2000, 
RUE MANSFIELD, BUREAU 910, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A2Z6

Conseil d'administration virtuel
4. La marque de commerce a été utilisée au Canada par 
la requérante en liaison avec tous les services spécifiques 
énumérés ci-après et la requérante demande l'enregistrement à 
l'égard de ces services : « Des services conseils auprès de la 
petite et moyenne entreprise depuis le 1er janvier 1999 par 
l'entremise d'un conseil d'administration fictif, c'est-à-dire 
composé de personnes qui ne sont pas de réels administrateurs 
de l'entreprise au sens légal du terme. »; « Ils visent 
l'acquisition de connaissances et de compétences en gestion et 
le raffinement du processus décisionnel des entrepreneurs-
dirigeants de jeunes entreprises en croissance. Il s'agit en fait de 
permettre aux dirigeants de ces entreprises de recevoir l'aide de 
professionnels, compétents dans diverses disciplines reliées à la 
conduite des affaires, dans une formule apparentée à celle d'un 
conseil d'administration. »;5. La requérante est 
convaincue qu'elle a le droit d'employer la marque de commerce 
au Canada, en liaison avec les services dont la description est 
donnée ci-dessus;

3. La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif des 
mots « Conseil d'administration » en dehors de la marque de 
commerce
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SERVICES: Des services conseils auprès de la petite et 
moyenne entreprise par l’entremise d’un conseil d’administration 
fictif visant l’acquisition de connaissances et de compétences en 
gestion, nommément l’évaluation des besoins de formation du 
personnel, des activités de formation, et le raffinement du 
processus décisionnel des entrepreneurs-dirigeants de jeunes 
entreprises en croissance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

4. The trade-mark is used in Canada by the applicant in relation 
to all specific services listed below and the applicant requests 
registration in relation to the following services: "Small and 
medium-sized business consulting services available since 
January 1st, 1999 and provided through a fictional administrative 
council, in other words, a council composed of individuals that 
are not actual administrators of the business in the legal sense of 
the term."; "They aim to transfer knowledge and skills in 
management and refine the decision-making process of 
entrepreneurs/managers of growing start-up businesses. In fact, 
they enable the managers of these businesses to receive the 
assistance of professionals skilled in various disciplines related 
to the conduct of business, in a manner similar to that of an 
administrative council." 5. The applicant is convinced of the right 
to use the trade-mark in Canada, in relation to the services listed 
above;

3. The applicant disclaims the exclusive right to the words 
"Conseil d'administration" apart from the trade-mark

SERVICES: Small- and medium-sized business consulting 
provided through a fictional administrative council aimed at 
management knowledge and skill acquisition, namely by 
evaluating personnel training needs, training activities and by 
fine-tuning the decision-making processes of the heads of 
growing businesses. Proposed Use in CANADA on services.

1,383,541. 2008/02/14. Fisher Wavy Inc., 1 Ceaser Road, P O 
BAG 2000, Copper Cliff, ONTARIO P0M 1N0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Ready mix concrete; mining products, namely 
shotcrete, stem hole blast material namely crushed natural 

stone, crushed air cooled slag, locomotive traction material 
namely locomotive sand (consisting of natural sand which is 
processed to a fine gradation), cable grout, cemented and 
uncemented backfill; aggregate products namely processed 
natural stone, processed natural sand and processed air cooled 
slag for railway ballast; blocks, namely concrete construction 
blocks, masonry blocks; precast products, namely heavy duty 
retaining walls, knob blocks, MTO Barriers, non-MTO barriers 
namely heavy duty and decorative concrete wall barriers, 
concrete safety dump walls and concrete retaining walls; 
landscape products, namely paving stones, retaining walls, patio 
slabs, and agricultural lime; construction/restoration materials, 
namely waterproofing materials, namely cable grout, sealants, 
epoxies, cemented and uncemented backfill, primers, liquid 
waterproofing, and form hardware, geotextiles, namely, 
permeable fabrics used in association with soil which separate, 
filter, reinforce, protect or drain, sandblasting abrasives, namely 
granulated slag and specialty sands. SERVICES: Providing 
Harbour facilities namely, on load, storage facilities for 
aggregates and cement, and off loading of ships; equipment 
rental of loaders, dozers, block trucks with booms and cat 
scrapers, bulk trucks, ready mix trucks; providing bagging 
facilities for mixed concrete. Used in CANADA since at least as 
early as November 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi; produits miniers, 
nommément béton projeté, matériau explosif pour tige de puits 
en forage, nommément pierre naturelle concassée, laitier 
concassé refroidi à l'air, matériau de traction sur rails, 
nommément sable pour locomotive (en l'occurrence sable 
naturel qui est transformé pour être d'une granularité fine), coulis 
pour câbles, remblais cimentés et non cimentés; produits 
d'agrégats, nommément pierre naturelle traitée, sable naturel 
traité et laitier refroidi à l'air traité pour ballast de chemin de fer; 
blocs, nommément blocs de construction en béton, maçonnerie 
en blocs; produits préfabriqués, nommément murs de 
soutènement renforcés, blocs de béton avec un point d'attache, 
barrières fabriquées sur commande, barrières non fabriquées 
sur commande, nommément murs barrières renforcés ou 
décoratifs en béton, mur de sécurité en béton et murs de 
soutènement en béton; produits d'aménagement paysager, 
nommément pavés, murs de soutènement, dalles de patio et 
chaux agricole; matériaux de construction/restauration, 
nommément matériaux hydrofuges, nommément coulis pour 
câbles, produits d'étanchéité, résines époxydes, remblais 
cimentés et non cimentés, apprêts imperméabilisants liquides, et 
quincaillerie pour coffrages, géotextiles, nommément tissus 
perméables utilisés avec le sol qui séparent, filtrent, renforcent, 
protègent ou drainent, abrasifs de sablage, nommément laitier 
granulé et sables de spécialité. SERVICES: Offre d'installations 
portuaires, nommément installations de chargement, installations 
de stockage pour agrégats et ciment et installations de 
déchargement pour les bateaux; location d'équipement pour des 
chargeuses frontales, des bulldozers, des camions-flèche et des 
décapeuses à chenilles, des camions pour le transport en vrac, 
des camions-malaxeurs; offre d'installations pour la mise en sac 
de mélanges de béton. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,383,630. 2008/02/15. Raymond SAUVÉ, 275 Elm, 
Châteauguay, QUÉBEC J6J 5N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER 
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.), 1134, 
GRANDE ALLÉE O, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1E5

MARCHANDISES: Board games; parlour games namely card 
games; educational games namely computer games. 
SERVICES: Creation, design and distribution of parlour games, 
board games and educational games. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Jeux de plateau; jeux de société nommément jeux de 
car tes ;  jeux éducatifs nommément jeux informatiques. 
SERVICES: Création, conception et distribution de jeux de 
société, de jeux de plateau et de jeux éducatifs. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares and on 
services.

1,383,844. 2008/02/19. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SIR EDWARD TEA
WARES: Tea, herbal tea (not for medical purposes), fruit tea, tea 
beverages. Priority Filing Date: August 24, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 6 263 628 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on August 18, 2008 under No. 6 263 628 on 
wares.

MARCHANDISES: Thé, tisane (non à usage médical), tisane de 
fruits, boissons au thé. Date de priorité de production: 24 août 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 6 263 628 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 18 août 2008 sous le No. 6 263 628 en liaison avec les 
marchandises.

1,383,866. 2008/02/19. Manitoba Telecom Services Inc., P.O. 
Box 6666, MP19A, 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
3V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL 
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666, 
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6

LIGHTSPEED
SERVICES: Telecommunication services namely data 
transmission over a network capable of supporting data 
transmission speeds of up to 10Gbps and 32 wavelengths on a 
signal strand of fiber. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de données sur un réseau supportant un débit de 
transmission des données allant jusqu'à 10 Gbps et 32 
longueurs d'onde groupées en bandes par fibres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,383,932. 2008/02/19. Wood Products Quality Council, 2665 
East Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1
Certification Mark/Marque de certification

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left portion 
of the 'Q' symbol shown in the mark is in the colour RED, and the 
centre circle and right portion of the 'Q' symbol shown in the 
mark is in the colour GREEN.

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wood products, namely, kitchen cabinets, vanity 
cabinets, office cabinets, shelving, flooring, beams, decking, 
doors, fences, panelling, sheeting, trim, windows, turnings and 
non-upholstered furniture comprising outdoor furniture, patio 
furniture, bedroom furniture, living room furniture, dining room
furniture, kitchen furniture, office furniture, computer furniture, 
school furniture, hospital furniture, restaurant furniture and hotel 
furniture. Used in CANADA since at least as early as September 
2000 on wares.
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The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: the mark certifies that the 
wares are produced under working conditions which conform to 
the standards set out in the attached document known as the 
WOODMARK Quality Standards document. These standards 
ensure that there is a management committee; quality plan; 
control of incoming material; measurement of in-process work; 
chain of custody; training; and continuous improvement, as
detailed in the attached WOODMARK Quality Standards 
document.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie de gauche de la lettre « Q » de la 
marque est ROUGE, et le cercle au centre ainsi que la partie de 
droite de la lettre « Q » sont VERTS.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits en bois, nommément armoires de 
cuisine, meubles-lavabos, armoires de bureau, étagères, 
revêtements de sol, poutres, platelage, portes, clôtures, 
panneautage, revêtements, garnitures, fenêtres, articles tournés 
et meubles non rembourrés comprenant mobilier d'extérieur, 
mobilier de jardin, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier 
de bureau, mobilier pour ordinateurs, mobilier scolaire, mobilier 
d'hôpital, mobilier de restaurant et meubles d'hôtel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en 
liaison avec les marchandises.

L'utilisation de la marque de certification est destinée à indiquer 
que les marchandises énumérées ci-dessus, utilisées en 
association avec la marque, obéissent aux normes suivantes : la 
marque certifie que les marchandises sont produites dans les 
conditions de travail qui sont conformes aux normes établies 
dans le document ci-joint, le WOODMARK Quality Standards 
document. Ces normes veillent à ce qu'il y ait un comité de 
gestion, un plan qualité, un contrôle des matières à la réception, 
une mesure du travail en cours de fabrication, une chaîne de 
possession, une formation et une amélioration continue, tel que 
précisé dans le WOODMARK Quality Standards document ci-
joint.

1,384,678. 2008/02/25. Jane Twohey, 572 Fralicks Beach Road, 
Port Perry, ONTARIO L9L 1B6

WARES: (1) Hockey uniform. (2) Casual clothing. (3) Stickers. 
(4) Jewellery. (5) Decals. (6) Stationary, namely pens, greeting 
cards, letterhead, notepads, postcard. (7) Athletic clothing. (8) 
Mini hockey sticks. (9) Diaries. Used in CANADA since October 
04, 2007 on wares (1); February 22, 2008 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9).

MARCHANDISES: (1) Uniforme de hockey. (2) Vêtements tout-
aller. (3) Autocollants. (4) Bijoux. (5) Décalcomanies. (6) Articles 
de papeterie, nommément stylos, cartes de souhaits, papier à 
en-tête, blocs-notes, carte postale. (7) Vêtements 
d'entraînement. (8) Bâtons de hockey miniatures. (9) Agendas. 
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises (1); 22 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,384,720. 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

MEGAMAN
WARES: Remote control apparatus for dimming lights; electric 
light dimmers; lighting ballasts; 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: Télécommandes pour régler l'intensité de 
l'éclairage; gradateurs de lumière; ballasts d'éclairage; lanternes; 
ampoules électriques; lampes pour l'extérieur; lampes 
suspendues; ampoules; lampes de sûreté à usage souterrain; 
tubes d'éclairage fluorescents; lampes pour routes; lampes 
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fluorescentes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,822. 2008/02/25. 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

NINE O'CLOCK GUN
WARES: Alcoholic beverages, namely, beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,384,955. 2008/02/26. Posit Science Corporation, 225 Bush 
Street, 7th Floor, San Francisco, CA 94104, 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

INSIGHT
WARES: (1) Computer software for use in maintaining or 
improving cognitive performance and function and stimulating 
brain plasticity and manuals provided together as a unit. (2) 
Books, manuals and printed instruction guides on the subjects of 
health and physical stimulation, control, rehabilitation, 
enhancement, and maintenance or improvement of cognitive 
performance and brain plasticity. SERVICES: Educational and 
training services, namely conducting programs, classes, 
seminars, and workshops regarding maintenance or 
improvement of cognitive performance and brain plasticity; 
providing training services regarding maintenance or 
improvement of cognitive performance and brain plasticity; 
health and rehabilitation counseling and advisory services 
provided via the Internet; advisory consultancy, assistance, 
diagnosis, testing, treatment and information services in the field 
of health, physical and mental stimulation, control and 
rehabilitation, enhancement of physical and mental capabilities, 
and the prevention of postponement of degeneration. Priority
Filing Date: August 28, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/266,651 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour le maintien ou 
l'amélioration de la fonction et du rendement cognitif ainsi que 
pour la stimulation de la plasticité cérébrale et manuels vendus 
comme un tout. (2) Livres, manuels et guides d'instructions 
imprimés sur la santé et la stimulation physique, le contrôle, la 
réadaptation, l'amélioration, et le maintien ou l'amélioration du 
rendement cognitif et de la plasticité cérébrale. SERVICES:
Services éducatifs et de formation, nommément tenue de 
programmes, de cours, de conférences et d'ateliers sur le 
maintien ou l'amélioration du rendement cognitif et de la 
plasticité cérébrale et offre de services de formation sur le 
maintien ou l'amélioration du rendement cognitif et de la 

plasticité cérébrale; services de conseil sur la santé et la 
réadaptation offerts par Internet; services de conseil, d'aide, de 
diagnostic, d'essai, de traitement et d'information dans les 
domaines de la santé, de la stimulation physique et mentale, de 
la maîtrise et de la réadaptation, de l'amélioration d'habiletés 
physiques et mentales et de la prévention de la 
dégénérescence. Date de priorité de production: 28 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/266,651 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,385,192. 2008/02/27. SICHUAN TIANWEI INDUSTRIAL CO., 
LTD., Third Section of Huangjia Avenue, West Airport Industrial, 
Centralization Zone, Shuangliu County, Chengdu, Sichuan 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

The Chinese characters are transliterated as 'HAO REN JIA'. 
'HAO' means kind, 'REN' means people and 'JIA' means family.

WARES: Seasonings. Used in CANADA since at least as early 
as September 2005 on wares. Used in CHINA on wares. 
Registered in or for CHINA on January 07, 2001 under No. 
1501986 on wares.

La translittération des caractères chinois est « HAO REN JIA ». 
En anglais, le caractère « HAO » signifie « kind », le caractère « 
REN » signifie « people » et le caractère « JIA » signifie « family 
».

MARCHANDISES: Assaisonnements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec 
les marchandises. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 janvier 
2001 sous le No. 1501986 en liaison avec les marchandises.

1,385,207. 2008/02/27. Fox-Wizel Ltd., 6 Ha'hermon St. (Fox 
House), Airport City, Ben-Gurion Airport, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FOX & WIZEL
WARES: Clothing, namely play, athletic, baby, business, casual, 
children's, exercise, formal wear, golf wear, gym, infant, outdoor 
winter, rainwear, sleepwear and sports; footwear, namely 
athletic, beach, casual, children's, evening, exercise, golf, infant, 
outdoor and rain; headgear, namely berets, earmuffs, hats, caps 
and toques. SERVICES: Retail services performed in retail 
stores, franchising services pertaining to retail stores, business 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
jouer, vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements d'affaires, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements 
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit et vêtements pour le sport;  articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, de 
plage, tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, de golf, 
pour nourrissons, d'extérieur et de pluie; couvre-chefs, 
nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes et 
tuques. SERVICES: Services de vente au détail dans des 
magasins de détail, services de franchisage dans le domaine 
des magasins de détail, gestion d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,385,406. 2008/02/22. Spacesaver Corporation, a Wisconsin 
corporation, 1450 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin 
53538, 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

UWRMINI
WARES: Furniture and accessories, namely, storage cabinets, 
over storage cabinets and shelving systems; mobile cabinets 
and shelving systems, and parts and accessories therefore, 
namely, shelves, bins and bin systems to store gear, optics and 
other equipment inside the cabinet and bases, stock cups, 
support rails, barrel supports, pistol supports, pistol hooks, 
receiver mounts, muzzle supports, locking bars, transport carts, 
casters, handles, retractable doors; carriages consisting of metal 
structural elements on which storage devices are mounted or 
move upon; mobile storage systems comprised of a plurality of 
mobile track-guided storage carriages equipped with storage 
devices, namely, cabinets or shelves, which are moveable 
together and apart to open-up and close access aisles between 
the storage carriages, and power units and control units sold as 
a unit therewith; anti-tip devices for mobile track-guided storage 
units, namely devices which stabilize track-mounted storage 
units against tipping; safety and security systems comprising 
infra-red optical sensors used on a plurality of spaced-apart 
moveable carriages to detect an object or a person in the open 
aisle of the storage system; electronic control systems for 
controlling, monitoring and diagnosing powered mobile storage 
systems. Priority Filing Date: February 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/403,568 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: mobilier et accessoires, nommément 
armoires de rangement, armoires de rangement suspendues et 
systèmes d'étagères; armoires et systèmes d'étagères mobiles 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
étagères, casiers et systèmes de rangement à casiers pour 
ranger de l'équipement, des instruments optiques et d'autre 
équipement dans les armoires et bases, récipients, rails de 
support, supports de canons, supports de pistolets, crochets à 
pistolets, fixations à carcasses, supports à bouches, barres de 
blocage, chariots de transport, roulettes, poignées, portes 

rentrantes; chariots composés d'éléments en métal sur lesquels 
les dispositifs de rangement sont installés ou se déplacent; 
systèmes de rangement mobiles comprenant une vaste gamme 
de chariots de rangement mobiles sur rails équipés de dispositifs 
de rangement, nommément d'armoires ou d'étagères qui 
peuvent être déplacées ensemble et séparément pour permettre 
l'ouverture et la fermeture des allées entre les chariots, blocs 
d'alimentation et de commande vendus comme un tout avec les 
systèmes susmentionnés; dispositifs antibasculement pour 
systèmes de rangement mobiles sur rails, nommément 
dispositifs qui empêchent les unités installées sur des rails de 
basculer; systèmes de sécurité comprenant des capteurs 
optiques à infrarouge utilisés avec une vaste gamme de chariots 
mobiles séparés pour détecter un objet ou une personne dans 
l'allée du système de rangement; systèmes de commande 
électronique pour la commande, la surveillance et le diagnostic 
de systèmes de rangement mobiles électriques. Date de priorité 
de production: 22 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/403,568 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,733. 2008/03/03. General Converters and Assemblers 
Inc., 1325 16th Street, Racine, Wisconsin 53403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRI-SAN
WARES: Sanitizing tablets and sanitizing powders packaged for 
individualized use for sanitizing cooking utensils and equipment 
used in camping. Priority Filing Date: September 04, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/271,146 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 
3,479,412 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés désinfectants et poudres 
désinfectantes emballés individuellement pour désinfecter les 
ustensiles de cuisine et l'équipement utilisés en camping. Date
de priorité de production: 04 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/271,146 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous 
le No. 3,479,412 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,787. 2008/03/04. Peerless Electric Company Ltd., 9145, 
rue Boivin Street, Lasalle, QUEBEC H8R 2E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM 
WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8
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WARES: Lighting fixtures, namely fluorescent, incandescent, 
halogen and high pressure discharge luminaires for indoor and 
outdoor use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément 
luminaires fluorescents, à incandescence, à halogène et à 
décharge à haute pression pour l'intérieur et l'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,064. 2008/03/05. Henry Cutler, Veemarkt 150A, 1019 DE, 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Two-wheelers; bicycles; components and related 
parts of two wheelers and bicycles namely cargo carriers, 
brakes, tires, inner tubes, jacket guards, drive chains, chain 
cases, pedals, pumps, parking stands, fenders, handlebars and 
stems, spokes, forks, wheels, windscreens, bicycle baskets and 
panniers, child carriers, frames, forks, covers and canopies, gear 
hubs, brake hubs, saddles; bicycle lighting, headlamps, tail 
lamps, headsets, shifters, bicycle locks. (2) Three wheelers and 
parts and accessories therefore namely bells, child seats, 
frames, handlebar grips, cranks, gear hubs, brake hubs, rims, 
saddles, child carriers, saddlebags, bungee cords, specially 
adapted plates, closures and caps for parts of bicycles, namely 
chain case or frame, tire dynamos, hub dynamos, bells for 
bicycles, derailleurs, seat posts, covers and canopies, bicycle 
lighting, headlamps, tail lamps, shifters, bicycle locks, cargo 
carriers; trailers for bicycles. SERVICES: Operation of an 
import/export agency; retail trade services and wholesale trade 
services in relation to bicycles and their related products; design, 
research and development of bicycles and related products. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2007 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules à deux roues; vélos; pièces et 
accessoires pour véhicules à deux roues et pour vélos, 
nommément porte-bagages, freins, pneus, chambres à air, 
garde-boue, chaînes, carters de chaîne, pédales, pompes, 
béquilles, garde-boue, guidons et potences, rayons, fourches, 
roues, pare-brise, paniers et sacoches de vélo, porte-bébés, 
supports, fourches, housses et abris, pignons et cassettes, 
moyeux de freins, selles; éclairage pour vélos, phares avants, 
phares arrières, casques d'écoute, embrayeurs, cadenas de 
vélo. (2) Véhicules à trois roues ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément sonnettes, sièges d'enfant, cadres, 
poignées de guidon, pédaliers, pignons et cassettes, moyeux de 
freins, jantes, selles, porte-bébés, sacoches de selle, tendeurs 
élastiques, plaques spécialisées, fermetures et capuchons pour 
pièces de vélos, nommément carters ou supports de chaîne, 
dynamos pour pneus, dynamos pour moyeux, sonnettes pour 
vélos, dérailleurs, tiges de selle, housses et abris, éclairage pour 
vélos, phares avants, phares arrières, embrayeurs, cadenas de 

vélo, porte-bagages; remorques pour vélos. SERVICES:
Exploitation d'une agence d'importation et d'exportation; services 
de vente au détail et en gros de vélos et de produits connexes; 
conception, recherche et développement ayant trait aux vélos et 
aux produits connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,386,065. 2008/03/05. Henry Cutler, Veemarkt 150A, 1019 DE, 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WORKCYCLES
WARES: (1) Two-wheelers; bicycles; components and related 
parts of two wheelers and bicycles namely cargo carriers, 
brakes, tires, inner tubes, jacket guards, drive chains, chain 
cases, pedals, pumps, parking stands, fenders, handlebars and 
stems, spokes, forks, wheels, windscreens, bicycle baskets and 
panniers, child carriers, frames, forks, covers and canopies, gear 
hubs, brake hubs, saddles; bicycle lighting, headlamps, tail 
lamps, headsets, shifters, bicycle locks. (2)  Three wheelers and 
parts and accessories therefore namely bells, child seats, 
frames, handlebar grips, cranks, gear hubs, brake hubs, rims, 
saddles, child carriers, saddlebags, bungee cords, specially 
adapted plates, closures and caps for parts of bicycles, namely 
chain case or frame, tire dynamos, hub dynamos, bells for 
bicycles, derailleurs, seat posts, covers and canopies, bicycle 
lighting, headlamps, tail lamps, shifters, bicycle locks, cargo 
carriers; trailers for bicycles. SERVICES: Operation of an 
import/export agency; retail trade services and wholesale trade 
services in relation to bicycles and their related products; design, 
research and development of bicycles and related products. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2007 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules à deux roues; vélos; pièces et 
accessoires pour véhicules à deux roues et pour vélos, 
nommément porte-bagages, freins, pneus, chambres à air, 
garde-boue, chaînes, carters de chaîne, pédales, pompes, 
béquilles, garde-boue, guidons et potences, rayons, fourches, 
roues, pare-brise, paniers et sacoches de vélo, porte-bébés, 
supports, fourches, housses et abris, pignons et cassettes, 
moyeux de freins, selles; éclairage pour vélos, phares avants, 
phares arrières, casques d'écoute, embrayeurs, cadenas de 
vélo. (2) Véhicules à trois roues ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément sonnettes, sièges d'enfant, cadres, 
poignées de guidon, pédaliers, pignons et cassettes, moyeux de 
freins, jantes, selles, porte-bébés, sacoches de selle, tendeurs 
élastiques, plaques spécialisées, fermetures et capuchons pour 
pièces de vélos, nommément carters ou supports de chaîne, 
dynamos pour pneus, dynamos pour moyeux, sonnettes pour 
vélos, dérailleurs, tiges de selle, housses et abris, éclairage pour 
vélos, phares avants, phares arrières, embrayeurs, cadenas de 
vélo, porte-bagages; remorques pour vélos. SERVICES:
Exploitation d'une agence d'importation et d'exportation; services 
de vente au détail et en gros de vélos et de produits connexes; 
conception, recherche et développement ayant trait aux vélos et 
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aux produits connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,386,348. 2008/03/06. Milliken Industrials Limited, Beech Hill 
Plant, Gidlow Lane, Wigan, Lancashire, WN6 8RN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OBEX
WARES: Carpets, rugs, carpeting and carpet tiles; mats, 
namely, floor mats; matting, namely floor matting; matting 
systems for floor coverings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tapis, carpettes, moquettes et carreaux de 
tapis; tapis, nommément tapis d'automobile; tapis tressés, 
nommément tapis tressés; systèmes de tressage pour 
revêtements de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,386,364. 2008/03/06. ComRent International, LLC, 7640 
Investment Court, Unit A, Owings, MD 20736, 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

VOLTLOC
WARES: Portable medium voltage power cable. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 
3,399,265 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câble moyenne tension portable. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
mars 2008 sous le No. 3,399,265 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,515. 2008/03/07. IAC Search & Media, Inc., 555 12th 
Street, Suite 500, Oakland, CA 94607, 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: Toiletries and skincare products, namely, lotion, 
moisturizer, hair shampoo, body wash, soap, body powder, skin 
cleanser and bubble bath; fragrances for personal use; 

perfumes; makeup and cosmetics, namely, lipstick, eye shadow, 
nail polish, and hair coloring; face and body glitter; face and body 
paint; candles; air fresheners; adhesive bandages; metal key 
chains, rings and holders; calculators; eyeglasses; sunglasses; 
sports goggles; cases for glasses; cellular telephones; cellular 
telephone covers; cases for cellular telephones; cellular 
telephone accessories, namely, headphones, head sets, 
adapters, batteries and battery chargers, belt clips; compact disc 
players; digital and photographic cameras; cases for cameras; 
DVD machines, namely, DVD players; blank compact discs and 
DVDs, namely, CD-ROMs, CD-R, CD-RW, DVD-ROMs, DVD-R, 
DVD-RW; pre-recorded compact discs and DVDs featuring 
audio, video, graphics and games; karaoke machines; portable 
music players, namely, portable MP3 players, portable compact 
disc players; safety helmets; radios; televisions; video game 
software; carrying cases for portable music players; 
downloadable audio, video, graphic, and game files featuring 
ring tones, music, graphics and electronic games via a global 
computer network and wireless devices; computer game 
programs and software; electronic game programs and software; 
alarm clocks, table clocks and wall clocks; jewelry, namely, 
bracelets, necklaces, rings, pins, charms, and earrings; jewelry 
boxes; wrist watches; collectible coins; scrapbooks, children's 
books; novels; children's activity books; comic books; photo 
albums; address books; crayons, pens, pencils, markers and 
chalk; pen and pencil cases, boxes and holders; day planners; 
composition books; date books; appointment books; stationery, 
namely, birthday cards, envelopes, erasers, folders, staplers and 
binders; blank journals; notebooks; note pads; note paper; 
calendars; bulletin boards; push pins; corkboard pins; book 
covers; bookmarks; book holders; posters; pencil sharpeners; 
writing and sketch pads; desk top organizers; gift wrapping 
paper; gift, holiday and greeting cards; stickers; trading cards; 
disposable napkins; paper party favors; paper party hats; paper 
tablecloths; gift cards; paper and plastic gift bags; paper flags; 
luggage and luggage tags; umbrellas; purses and handbags; 
overnight and toiletry cases sold empty; vanity cases sold empty; 
travel bags; tote bags; backpacks; athletic bags; book bags; 
duffle bags; wallets; animal carriers; animal leashes; animal 
collars; leather key chains, rings and holders; non-leather, non-
metal key chains, rings and holders; cups; mugs; dishes; cake 
molds; salt and pepper shakers; disposable cups; disposable 
plates; toothbrushes; hair brushes; lunch boxes; bed blankets, 
bed linens, bed pads, bed sheets and bed spreads; comforters; 
pillow cases and pillow covers; table covers, namely, table cloths 
not of paper; bath towels, beach towels and dish towels; felt 
pennants; clothing, namely, belts, blouses, t-shirts; coats, 
dresses, gloves, jackets, jeans, tops, mittens, gloves; scarves; 
bandanas; pajamas, pants, ponchos, raincoats, robes, shirts, 
shorts, skirts, socks, sweaters, swimwear, sweats; athletic 
apparel, namely, track suits, track pants, tank tops; underwear 
and vests; halloween costumes; hats; underwear; hosiery, 
namely, leggings, panty hose, stockings and tights; masquerade 
costumes; and shoes, namely, athletic sneakers, bed slippers, 
loafers, pumps and sandals; visors, namely, sun, headwear; 
wrist bands; belt buckles; embroidered patches for clothing; cloth 
patches for clothing; hair accessories, namely claw clips, snap 
clips, hair bows, scrunchies, and hair bands; action figures and 
play sets therefor; action skill games; arcade games; athletic 
protective pads, namely, arm pads, knee pads, elbow pads and 
wrist pads for cycling, skating and skateboarding; party balloons; 
baseballs; baseball gloves; basketballs; beach balls; bean bag 
dolls; board games; body boards; card games; children's play 
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cosmetics; Christmas tree ornaments, except confectionery or 
illumination articles; craft sets for decorating balloons; doll 
accessories; doll clothing; doll play sets; dolls; flying discs; 
footballs; handheld unit for playing electronic games; in-line 
skates; kites; mobiles for children; party favors in the nature of 
crackers and noisemakers; playground balls; playing cards; 
plush toys; puppets; puzzles; roller skates; skateboards; skim 
boards; snow sleds for recreational use; soccer balls; bath toys; 
swim floats for recreational use; swim fins; toy action figures and 
accessories therefor; toy vehicles and play sets therefor; toy 
scooters; volleyballs; water wing swim aids for recreational use; 
wind-up toys; and return tops; prepared meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; candy; frozen 
confections; bottled water; non-alcoholic fruit drinks; energy 
drinks; non-alcoholic carbonated beverages; smoothies; lighters 
not of precious metal (not for automobiles); ashtrays. Priority
Filing Date: September 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/274,729 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette et produits de soins de la 
peau, nommément lotion, hydratant, shampooing, savon liquide 
pour le corps, savon, poudre pour le corps, nettoyant pour la 
peau et bain moussant; parfums à usage personnel; parfums; 
maquillage et cosmétiques, nommément rouge à lèvres, ombre à 
paupières, vernis à ongles, et coloration capillaire; brillant pour le 
visage et le corps; peinture pour le visage et pour le corps; 
bougies; désodorisants; pansements adhésifs; chaînettes porte-
clés, anneaux porte-clés et porte-clés métalliques; calculatrices; 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis pour lunettes; 
téléphones cellulaires; coques de téléphone cellulaire; étuis pour 
téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément écouteurs, casques, adapteurs, piles et chargeurs, 
clips de ceinture; lecteurs de disques compacts; appareils 
photographiques numériques et appareils photographiques; étuis 
pour appareils photo; appareils à DVD, nommément lecteurs 
DVD; disques compacts et DVD vierges, nommément CD-ROM, 
CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW; disques compacts 
et DVD préenregistrés de contenu audio, vidéo, d'images et de 
jeux; appareils de karaoké; lecteurs de musique portatifs, 
nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs de disques compact 
portatifs; casques; radios; téléviseurs; logiciels de jeux vidéo; 
étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; fichiers 
audio, vidéo, graphiques, et de jeux contenant des sonneries, de 
la musique, des images et des jeux électroniques 
téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil; ludiciels et logiciels; programmes et logiciels 
de jeux électroniques; réveils, horloges de table et horloges 
murales; bijoux, nommément bracelets, colliers, bagues, 
épingles, breloques, et boucles d'oreilles; boîtes à bijoux; 
montres-bracelets; pièces de monnaie à collectionner; 
scrapbooks, livres pour enfants; romans; livres d'activités pour 
enfants; bandes dessinées; albums photos; carnets d'adresses; 
crayons à dessiner, stylos, crayons, marqueurs et craie; étuis, 
boîtes et supports pour stylos et crayons; agendas de 
planification; livres de composition; agendas; carnets de rendez-
vous; articles de papeterie, nommément cartes de souhaits 
d'anniversaire, enveloppes, gommes à effacer, classeurs, 
agrafeuses et reliures, ; journaux vierges; carnets; blocs-notes; 
papier à notes; calendriers; babillards; épingles à babillard; 
épingles pour tableaux de liège; couvre-livres; signets; porte-
livres; affiches; taille-crayons; tablettes d'écriture et tablettes à 
croquis; classeurs de bureau; papier-cadeau; cartes-cadeaux, 

cartes pour les fêtes et cartes de souhaits; autocollants; cartes à 
échanger; serviettes de table jetables; cotillons en papier; 
chapeaux de fête en papier; nappes en papier; cartes-cadeaux; 
sacs-cadeaux en papier et en plastique; drapeaux en papier; 
bagages et étiquettes à bagages; parapluies; porte-monnaie et 
sacs à main; valises de nuit et trousses de toilette vendues 
vides; mallettes de toilette vendues vides; sacs de voyage; 
fourre-tout; sacs à dos; sacs de sport; sacs pour livres; sacs 
polochons; portefeuilles; porte-animaux; laisses pour animaux; 
colliers pour animaux; chaînettes porte-clés, anneaux porte-clés 
et porte-clés en cuir; chaînettes porte-clés, anneaux porte-clés et 
porte-clés non faits de cuir et non métalliques; tasses; grandes 
tasses; vaisselle; moules à gâteaux; salières et poivrières; 
tasses jetables; assiettes jetables; brosses à dents; brosses à 
cheveux; boîtes-repas; couvertures, linge de lit, matelas de lit, 
draps et couvre-lits; édredons; taies d'oreiller et housses 
d'oreillers; dessus de table, nommément nappes non faites de 
papier; serviettes de bain, serviettes de plage et linges à 
vaisselle; fanions en feutre; vêtements, nommément ceintures, 
chemisiers, tee-shirts; manteaux, robes, gants, vestes, jeans, 
hauts, mitaines, gants; foulards; bandanas; pyjamas, pantalons, 
ponchos, imperméables, peignoirs, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, chandails, vêtements de bain, pulls d'entraînement; 
vêtements de sport, nommément ensembles molletonnés, 
pantalons molletonnés, débardeurs; sous-vêtements et gilets; 
costumes d'Halloween; chapeaux; sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément caleçons, bas-culottes, mi-chaussettes 
et collants; costumes de mascarade; et chaussures, 
nommément espadrilles d'athlétisme, pantoufles de lit, flâneurs, 
escarpins et sandales; visières, nommément couvre-chefs contre 
le soleil, nommément ; serre-poignets; boucles de ceinture; 
appliques brodées pour les vêtements; pièces de tissu pour 
vêtements; accessoires pour cheveux, nommément pinces à 
griffes, pinces à pression, noeuds pour cheveux, chouchous et 
bandeaux pour les cheveux; figurines d'action et ensembles de 
jeux connexes; jeux d'adresse; jeux d'arcade; coussinets 
protecteurs pour athlètes, nommément protège-bras, 
genouillères, coudières et protège-poignets pour le cyclisme, le 
patin et la planche à roulettes; ballons; balles de baseball; gants 
de baseball; ballons de basketball; ballons de plage; poupées 
rembourrées avec des billes; jeux de plateau; planches de surf 
horizontal; jeux de cartes; cosmétiques jouets; ornements 
d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les articles d'éclairage; 
trousses d'artisanat pour la décoration de ballons; accessoires 
de poupée; vêtements de poupée; ensembles de jeux de 
poupées; poupées; disques volants; ballons de football; 
appareils à main pour jouer à des jeux électroniques; patins à 
roues alignées; cerfs-volants; mobiles pour enfants; cotillons, à 
savoir diablotins et bruiteurs; balles de terrain de jeu; cartes à 
jouer; jouets en peluche; marionnettes; casse-tête; patins à 
roulettes; planches à roulettes; planches de skim; luges à usage 
récréatif; ballons de soccer; jouets pour le bain; flotteurs à usage 
récréatif; palmes de plongée; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; véhicules jouets et ensembles de jeux 
connexes; scooters jouets; ballons de volley-ball; flotteurs de 
natation à usage récréatif; jouets à remonter; yoyos; plats 
cuisinés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; bonbons; friandises surgelées; eau 
embouteillée; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons 
énergisantes; boissons gazéifiées non alcoolisées; yogourts 
fouettés; briquets non faits de métal précieux (non conçus pour 
les automobiles); cendriers. Date de priorité de production: 07 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 77/274,729 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,520. 2008/03/07. BELL CANADA, 1050 Beaver Hall Hill, 
MONTREAL, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

BELL LIGHTBOX
WARES: Pre-recorded MP3s, CDs, DVDs, videos and audio 
cassettes and tapes, video discs, featuring information on 
festival presentations, music, cultural and cinematographic work 
and films; pre-recorded MP3s, CDs, DVDs featuring musical 
concerts, symphony orchestra performances, operas, dance 
performances; pre-recorded discs, namely, CDs DVDs 
containing music, recorded stage plays and musical theatre 
productions; kinescope recordings of television programs; 
Souvenir items, namely calendars, banners, posters, books, 
magazines, newspapers, brochures, guides, directories, address 
books, albums, binders, newsletters, writing paper, gift paper, 
note pads, greeting cards, gift cards, post cards, photographs, 
signs, slides, envelopes, picture frames, framed pictures, 
stickers, decals, pens, pencils, rulers, rubber stamps, mouse 
pads, coasters, paperweights, calculators, pen holders, card 
holders, pad holders, lapel pins, key chains, key holders, key tag 
holders, buttons and pins, refrigerator magnets, scissors, screw 
drivers, carton cutters, pocket knives, flashlights, ice scrapers, 
bottle openers, lighters, mirrors, coffee mugs, steins, cups, 
glasses, sports bottles, coasters and insulated beverage holders, 
ice chests, ice buckets, beer tubs, tap handles, serving trays, 
aprons, napkins, place mats, blankets, golf towels, golf balls, 
clubs, tees, markers, putters, club covers, candies, toy vehicles, 
plush toys, stuffed animals, playing cards, puzzles, hockey sticks 
and pucks, balloons, dancing cans namely, battery operated 
novelty items which move in response to sound, umbrellas, 
sunglasses, jewellery, namely bracelets, brooches, chains, 
charms, cuff links, earrings, lapel pins, lockets, medals, 
medallions, money clips, necklaces, pendants, rings, tie clasps 
and pins; watches, clocks, Duffle bags, cloth bags, suit bags, 
laptop roller bags, sports bags, golf bags, knapsacks, tote bags, 
cooler bags, back packs and hip packs, pouches, wallets, 
briefcases, T-shirts, golf shirts, shirts, sweatshirts, pullovers, 
sweaters, jerseys, fleece tops, pants, shorts, jogging suits, 
swimwear, vests, jackets, coats, windbreaker, anoraks, ponchos, 
bicycle helmets, hats, caps, visors, headbands, gloves, mitts, 
scarves, suspenders, belts. SERVICES: Operation of a center 
used for the performance of sports, entertainments, performing 
arts, dance, ballet, orchestras, concerts, musical and theatrical 
shows, conventions and exhibitions, films, videos, radio, Internet 
and television broadcast; organization and operation of a film 
festival, namely the presentation of films and video presentations 
for public audiences, live panel discussions; arranging and 
conducting awards ceremonies in the field of film and video; 
organization and administration of a series of exhibitions of films 
and of videos; organization and administration of educational 
conferences for members of the international film community; 
streaming, namely providing audio and video programming over 
the internet; production of radio and television programming for 
broadcasting; organisation and administration of fund raising 
events; entertainment services, namely the organisation, 

presentation and sponsorship of concerts, other entertainment 
events namely musical shows, orchestra performances, operas, 
ballets, stage plays and theatre productions; educational 
services in the field of film and conducting courses in the 
instruction of filmmaking. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: MP3, CD, DVD, vidéos et cassettes audio et 
cassettes, disques vidéo préenregistrés, contenant des 
présentations de festivals, de musique, d'oeuvres 
cinématographiques et culturelles et de films; MP3 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, DVD 
préenregistrés contenant des concerts musicaux, performances 
d'orchestre symphonique, opéras, spectacles de danse; disques 
préenregistrés, nommément CD et DVD contenant de la 
musique, pièces de théâtre et comédies musicales enregistrées; 
cinégraphies d'émissions de télévision; articles souvenirs, 
nommément calendriers, banderoles, affiches, livres, magazines, 
journaux, brochures, guides, répertoires, carnets d'adresses, 
albums, reliures, bulletins, papier à lettres, papier cadeau, blocs-
notes, cartes de souhaits, cartes-cadeaux, cartes postales, 
photographies, enseignes, diapositives, enveloppes, cadres, 
images encadrées, autocollants, décalcomanies, stylos, crayons, 
règles, tampons en caoutchouc, tapis de souris, sous-verres, 
presse-papiers, calculatrices, porte-stylos, porte-cartes, porte-
blocs de papier, épinglettes, chaînes porte-clés, porte-clés, 
supports pour porte-clés, macarons et épingles, aimants de 
réfrigérateur, ciseaux, tournevis, outils de coupe pour le carton, 
canifs, lampes de poche, grattoirs à glace, ouvre-bouteilles, 
briquets, miroirs, grandes tasses à café, chopes, tasses, verres, 
bouteilles pour le sport, sous-verres et porte-boissons isolants, 
glacières, seaux à glace, bacs à bière, tireuses, plateaux de 
service, tabliers, serviettes de table, napperons, couvertures, 
serviettes de golf, balles de golf, clubs, tés, marqueurs, fers 
droits, housses de bâtons de golf, friandises, véhicules jouets, 
jouets en peluche, animaux rembourrés, cartes à jouer, casse-
tête, bâtons de hockey et rondelles, ballons, canettes musicales, 
nommément articles de fantaisie à piles qui bougent en réaction 
au bruit, parapluies, lunettes de soleil, bijoux, nommément 
bracelets, broches, chaînes, breloques, boutons de manchettes, 
boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons à secret, médailles, 
médaillons, pinces à billets, colliers, pendentifs, bagues, 
épingles à cravate et épingles; montres, horloges, sacs 
polochons, sacs de toile, sacs à vêtements, sac à roulettes pour 
portables, sacs de sport, sacs de golf, sacs à dos, fourre-tout, 
sacs isolants, sacs à dos et sacs bananes, petits sacs, 
portefeuilles, serviettes, tee-shirts, polos, chemises, pulls 
d'entraînement, pulls, chandails, jerseys, hauts molletonnés, 
bustiers, pantalons, shorts, ensembles de jogging, vêtements de 
bain, gilets, vestes, manteaux, coupe-vent, anoraks, ponchos, 
casques de vélo, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, 
gants, mitaines, foulards, bretelles, ceintures. SERVICES:
Exploitation d'un centre pour la pratique de sports, les 
divertissements, les arts du spectacle, la danse, les ballets, les 
orchestres, les concerts, les spectacles de musique et de 
théâtre, les congrès et les expositions, les films, les vidéos, la 
radio, la diffusion sur Internet et les émissions télévisées; 
organisation et exploitation d'un festival de films, nommément 
présentation de films et de présentations vidéo pour le public, 
discussions en direct; organisation et tenue de cérémonies de 
remise de prix dans le domaine des films et de la vidéo; 
organisation et administration d'une série de présentations de 
films et de vidéos; organisation et administration de conférences 
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éducatives pour les membres de la communauté 
cinématographique internationale; diffusion en continu, 
nommément offre de programmation audio et vidéo sur Internet; 
production d'émissions de radio et de télévision pour la diffusion; 
organisation et administration de campagnes de financement; 
services de divertissement, nommément l'organisation, la 
présentation et la commandite de concerts, autres spectacles de 
divertissement, nommément spectacles musicaux, performances 
d'orchestre, opéras, ballets, pièces de théâtre et productions 
théâtrales; services éducatifs dans le domaine des films et tenue 
de cours en réalisation de films. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,624. 2008/03/10. BELL CANADA, 1050 Beaver Hall Hill, 
MONTREAL, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

WARES: Pre-recorded MP3s, CDs, DVDs, videos and audio 
cassettes and tapes, video discs, featuring information on 
festival presentations, music, cultural and cinematographic work 
and films; pre-recorded MP3s, CDs, DVDs featuring musical 
concerts, symphony orchestra performances, operas, dance 
performances; pre-recorded discs, namely, CDs DVDs 
containing music, recorded stage plays and musical theatre 
productions; kinescope recordings of television programs; 
Souvenir items, namely calendars, banners, posters, books, 
magazines, newspapers, brochures, guides, directories, address 
books, albums, binders, newsletters, writing paper, gift paper, 
note pads, greeting cards, gift cards, post cards, photographs, 
signs, slides, envelopes, picture frames, framed pictures, 
stickers, decals, pens, pencils, rulers, rubber stamps, mouse 
pads, coasters, paperweights, calculators, pen holders, card 
holders, pad holders, lapel pins, key chains, key holders, key tag 
holders, buttons and pins, refrigerator magnets, scissors, screw 
drivers, carton cutters, pocket knives, flashlights, ice scrapers, 
bottle openers, lighters, mirrors, coffee mugs, steins, cups, 
glasses, sports bottles, coasters and insulated beverage holders, 

ice chests, ice buckets, beer tubs, tap handles, serving trays, 
aprons, napkins, place mats, blankets, golf towels, golf balls, 
clubs, tees, markers, putters, club covers, candies, toy vehicles, 
plush toys, stuffed animals, playing cards, puzzles, hockey sticks 
and pucks, balloons, dancing cans namely, battery operated 
novelty items which move in response to sound, umbrellas, 
sunglasses, jewellery, namely bracelets, brooches, chains, 
charms, cuff links, earrings, lapel pins, lockets, medals, 
medallions, money clips, necklaces, pendants, rings, tie clasps 
and pins; watches, clocks, Duffle bags, cloth bags, suit bags, 
laptop roller bags, sports bags, golf bags, knapsacks, tote bags, 
cooler bags, back packs and hip packs, pouches, wallets, 
briefcases, T-shirts, golf shirts, shirts, sweatshirts, pullovers, 
sweaters, jerseys, fleece tops, pants, shorts, jogging suits, 
swimwear, vests, jackets, coats, windbreaker, anoraks, ponchos, 
bicycle helmets, hats, caps, visors, headbands, gloves, mitts, 
scarves, suspenders, belts. SERVICES: Operation of a center 
used for the performance of sports, entertainments, performing 
arts, dance, ballet, orchestras, concerts, musical and theatrical 
shows, conventions and exhibitions, films, videos, radio, Internet 
and television broadcast; organization and operation of a film 
festival, namely the presentation of films and video presentations 
for public audiences, live panel discussions; arranging and 
conducting awards ceremonies in the field of film and video; 
organization and administration of a series of exhibitions of films 
and of videos; organization and administration of educational 
conferences for members of the international film community; 
streaming, namely providing audio and video programming over 
the internet; production of radio and television programming for 
broadcasting; organisation and administration of fund raising 
events; entertainment services, namely the organisation, 
presentation and sponsorship of concerts, other entertainment 
events namely musical shows, orchestra performances, operas, 
ballets, stage plays and theatre productions; educational 
services in the field of film and conducting courses in the 
instruction of filmmaking. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: MP3, CD, DVD, vidéos et cassettes audio et 
cassettes, disques vidéo préenregistrés, contenant des 
présentations de festivals, de musique, d'oeuvres 
cinématographiques et culturelles et de films; MP3 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, DVD 
préenregistrés contenant des concerts musicaux, performances 
d'orchestre symphonique, opéras, spectacles de danse; disques 
préenregistrés, nommément CD et DVD contenant de la 
musique, pièces de théâtre et comédies musicales enregistrées; 
cinégraphies d'émissions de télévision; articles souvenirs, 
nommément calendriers, banderoles, affiches, livres, magazines, 
journaux, brochures, guides, répertoires, carnets d'adresses, 
albums, reliures, bulletins, papier à lettres, papier cadeau, blocs-
notes, cartes de souhaits, cartes-cadeaux, cartes postales, 
photographies, enseignes, diapositives, enveloppes, cadres, 
images encadrées, autocollants, décalcomanies, stylos, crayons, 
règles, tampons en caoutchouc, tapis de souris, sous-verres, 
presse-papiers, calculatrices, porte-stylos, porte-cartes, porte-
blocs de papier, épinglettes, chaînes porte-clés, porte-clés, 
supports pour porte-clés, macarons et épingles, aimants de 
réfrigérateur, ciseaux, tournevis, outils de coupe pour le carton, 
canifs, lampes de poche, grattoirs à glace, ouvre-bouteilles, 
briquets, miroirs, grandes tasses à café, chopes, tasses, verres, 
bouteilles pour le sport, sous-verres et porte-boissons isolants, 
glacières, seaux à glace, bacs à bière, tireuses, plateaux de 
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service, tabliers, serviettes de table, napperons, couvertures, 
serviettes de golf, balles de golf, clubs, tés, marqueurs, fers 
droits, housses de bâtons de golf, friandises, véhicules jouets, 
jouets en peluche, animaux rembourrés, cartes à jouer, casse-
tête, bâtons de hockey et rondelles, ballons, canettes musicales, 
nommément articles de fantaisie à piles qui bougent en réaction 
au bruit, parapluies, lunettes de soleil, bijoux, nommément 
bracelets, broches, chaînes, breloques, boutons de manchettes, 
boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons à secret, médailles, 
médaillons, pinces à billets, colliers, pendentifs, bagues, 
épingles à cravate et épingles; montres, horloges, sacs 
polochons, sacs de toile, sacs à vêtements, sac à roulettes pour 
portables, sacs de sport, sacs de golf, sacs à dos, fourre-tout, 
sacs isolants, sacs à dos et sacs bananes, petits sacs, 
portefeuilles, serviettes, tee-shirts, polos, chemises, pulls 
d'entraînement, pulls, chandails, jerseys, hauts molletonnés, 
bustiers, pantalons, shorts, ensembles de jogging, vêtements de 
bain, gilets, vestes, manteaux, coupe-vent, anoraks, ponchos, 
casques de vélo, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, 
gants, mitaines, foulards, bretelles, ceintures. SERVICES:
Exploitation d'un centre pour la pratique de sports, les 
divertissements, les arts du spectacle, la danse, les ballets, les 
orchestres, les concerts, les spectacles de musique et de 
théâtre, les congrès et les expositions, les films, les vidéos, la 
radio, la diffusion sur Internet et les émissions télévisées; 
organisation et exploitation d'un festival de films, nommément 
présentation de films et de présentations vidéo pour le public, 
discussions en direct; organisation et tenue de cérémonies de 
remise de prix dans le domaine des films et de la vidéo; 
organisation et administration d'une série de présentations de 
films et de vidéos; organisation et administration de conférences 
éducatives pour les membres de la communauté 
cinématographique internationale; diffusion en continu, 
nommément offre de programmation audio et vidéo sur Internet; 
production d'émissions de radio et de télévision pour la diffusion; 
organisation et administration de campagnes de financement; 
services de divertissement, nommément l'organisation, la 
présentation et la commandite de concerts, autres spectacles de 
divertissement, nommément spectacles musicaux, performances 
d'orchestre, opéras, ballets, pièces de théâtre et productions 
théâtrales; services éducatifs dans le domaine des films et tenue 
de cours en réalisation de films. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,694. 2008/03/10. Ditto Sales, Inc., d/b/a Versteel, 2332 
Cathy Lane, Jasper, Indiana 47547, 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

TOD
WARES: Business furniture, namely conference and training 
tables, modesty panels, chairs, conference and training tables 
with power and cable outlets and voice/data components. 
Priority Filing Date: October 18, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/307,760 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour le bureau, nommément tables 
de conférence et de formation, panneaux de fond, chaises, 
tables de conférence et de formation avec prises de courant et 
sorties de câbles ainsi que composants pour la voix et les 
données. Date de priorité de production: 18 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/307,760 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,858. 2008/03/11. O.C. Tanner Company, 1930 South 
State Street, Salt Lake City, Utah 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

EPOCH
WARES: (1) Desk accessories, namely, scissors; goods made 
or coated with precious metals and their alloys, namely, 
jewellery, clocks, trophies and plaques; goods made from leather 
and imitation leather, namely, luggage; non-metal goods made 
from lucite or wood, namely, trophies and plaques; non-metal 
goods made from glass, namely, plaques. (2) Watches; non-
metal goods made from crystal, namely, trophies and sculptures. 
Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de bureau, nommément 
ciseaux; marchandises faites de métaux précieux ou plaquées et 
leurs alliages, nommément bijoux, horloges, trophées et 
plaques; marchandises de cuir et de similicuir, nommément 
valises; marchandises non métalliques en lucite ou en bois, 
nommément trophées et plaques; marchandises non métalliques 
en verre, nommément plaques. (2) Montres; marchandises non 
métallique en cristal, nommément trophées et sculptures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,387,026. 2008/03/12. Fonte Santafiora S.p.A., Via Angelo 
Bertolotto, 29 - 00122 Roma (RM), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FONTE DE' MEDICI
The translation provided by the applicant of the word(s) FONTE 
DE' MEDICI is MEDICIS' SPRING.

WARES: Beers; mineral and aerated waters, spring water, still 
water, flavoured water; non-alcoholic drinks namely soft drinks, 
carbonated beverages, energy drinks, isotonic beverages, sports 
drinks, tea; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups, 
powders, crystals for making non-alcoholic beer, cocktails and 
fruit drinks. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY 
on June 06, 1996 under No. 00679647 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FONTE 
DE'MEDICI est MEDICIS'SPRING.
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MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses, eau de 
source, eau plate, eau aromatisée; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons gazéifiées, boissons 
énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs, thé; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops,
poudres, cristaux pour la fabrication de bière, de cocktails et de 
boissons aux fruits non alcoolisés. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 
juin 1996 sous le No. 00679647 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,059. 2008/03/12. Yvonne Crozier, P.O. Box 1617, 
Battleford, SASKATCHEWAN S0M 0E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HNATYSHYN 
GOUGH, 601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST STREET 
EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C3

FOOD RULER
WARES: A device for monitoring food intake; a guide for 
planning daily food consumption; computer programs and 
software for marketing food consumption guides. SERVICES:
The creation, execution and supervision of food consumption 
programs by means of newsletters, publications and websites; 
the operation of a website dealing with health-related issues. 
Used in CANADA since January 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dispositif pour surveiller la consommation 
d'aliments; guide pour planifier la consommation quotidienne 
d'aliments; programmes informatiques et logiciels pour le 
marketing de guides alimentaires. SERVICES: Création, 
exécution et supervision de programmes alimentaires grâce à
des bulletins, des publications et des sites Web; exploitation d'un 
site Web sur la santé. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,387,214. 2008/03/07. 4021568 CANADA INC., doing business 
as SELLMOR, 9600 Meilleur, Suite 925, Montreal, QUEBEC 
H2N 2E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, 
N5X4E7
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WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants, shorts, shirts, t-
shirts, dresses, skirts, blouses, jackets, underwear, shoes, hats, 
baseball caps and bags, namely, handbags and backpacks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans, 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, robes, jupes, chemisiers, 
vestes, sous-vêtements, chaussures, chapeaux, casquettes de 
baseball ainsi que sacs, nommément sacs à main et sacs à dos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,241. 2008/03/13. Vantage Health Inc., 1 Napa Hill Court, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

SERVICES: Physician services namely, executive health 
assessments and related comprehensive health reports; office-
based physician services namely, primary care medical 
assessments and medical specialist consultations; office-based 
medical procedures namely, plastic surgeries, gynecologic 
procedures; office-based travel medical consultations; Home-
based medical assessments namely, house calls by physicians; 
medical consultations by telephone; medical consultations by 
email; Hospital-based supportive medical care; publishing health 
newsletters allied health services by licensed providers namely, 
office-based nutrition and dietitian consultations, office-based 
psychotherapy, fitness assessments and fitness training, office-
based acupuncture, office-based massage therapy, motivational 
coaching, and executive coaching; consultation services in the 
field of preventive health care; medical and diagnostic testing 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
06, 2008 on services.

SERVICES: Services de médecin, nommément évaluations 
complètes de l'état de santé et rapports détaillés connexes; 
services de médecin en cabinet, nommément examens 
médicaux et consultations de première ligne; interventions 
médicales en cabinet, nommément chirurgie plastique, 
interventions gynécologiques; consultations en médecine des 
voyages, en cabinet; examens médicaux à domicile, 
nommément visites à domicile de médecins; consultations 
médicales au téléphone; consultations médicales par courriel; 
traitement symptomatique à l'hôpital; publication de bulletins 
d'information sur les services paramédicaux offerts par des 
fournisseurs agréés, nommément consultations en cabinet de 
nutritionnistes et de diététiciens, psychothérapie en cabinet, 
évaluations de la condition physique et entraînement physique, 
acupuncture en cabinet, massothérapie en cabinet, coaching de 
motivation et coaching des cadres; services de conseil dans le 
domaine des soins de santé préventifs; services de tests 
médicaux et diagnostiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 février 2008 en liaison avec les 
services.

1,387,302. 2008/03/13. 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

360 DEEP CLEAN
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,334. 2008/03/13. PEDRO GUILLÉN GARCÍA, Avda. de 
Bularas, 15, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, SPAIN 
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 colours 
orange, mauve, pale mauve, dark mauve are claimed as 
features of the mark. The letters 'WAD' within the circle on the 
left of the mark are the colour orange. The letter 'W' in the word 
'WIRELESS' is the colour orange. The letter 'A' in the word 
'ARTHRO-ENDOSCOPY' is the colour orange. The letter 'D' in 
the word 'DEVICE' is the colour orange. The large circle on the 
left of the mark is the colour pale mauve. The words 'DOCTOR 
GUILLÉN' are the colour dark mauve. The three arched lines to 
the right of the large circle are the colour dark mauve. The letters 
'IRELESS' in the word 'WIRELESS' are the colour mauve. The 
letters 'RTHRO-ENDOSCOPY' from the word 'ARTHRO-
ENDOSCOPY' are the colour mauve. The letters 'EVICE' from 
the word 'DEVICE' are the colour mauve.

WARES: (1) Scientific and electronic instruments, namely, 
wireless arthroscopy equipment for endoscopies. (2) wireless 
arthro-endoscopy equipment. Priority Filing Date: September 
14, 2007, Country: SPAIN, Application No: 2790074 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 couleurs orange, mauve, mauve clair et 
mauve foncé sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. Les lettres WAD dans le cercle à gauche de la marque 
sont orange. La lettre W du mot WIRELESS est orange. La lettre 
A du mot ARTHRO-ENDOSCOPY est orange. La lettre D du mot 
DEVICE est orange. Le grand cercle à gauche de la marque est 
mauve clair. Les mots DOCTOR GUILLÉN sont mauve foncé. 
Les trois lignes courbées à droite du grand cercle sont mauve 
foncé. Les lettres IRELESS du mot WIRELESS sont mauves. 
Les lettres RTHRO-ENDOSCOPY du mot ARTHRO-
ENDOSCOPY sont mauves. Les lettres EVICE du mot DEVICE 
sont mauves.
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MARCHANDISES: (1) Instruments scientifiques et 
électroniques, nommément matériel sans fil d'arthroscopie pour 
endoscopies. (2) Matériel sans fil d'arthroscopie. Date de priorité 
de production: 14 septembre 2007, pays: ESPAGNE, demande 
no: 2790074 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,461. 2008/03/14. Ogilvy Equestrian inc., 630 chemin du 
lac, Lery, QUEBEC J6N 1A5

Ogilvy Horse
WARES: The Ogilvy Horse product line which consists of items 
used in the equestrian industry, namely saddle-pads and half-
pads, turn-out blankets, stable blankets, coolers, promo coolers, 
quarter sheets, rain sheets, walker sheets, riding sheets, stall 
curtain packages, tack-boxes and covers, polos, bonnets, canine 
cushions, riding-wear (namely jackets pullovers, shirts, pants, 
hats). SERVICES: sales through web-site and customer visits, 
trade shows and conferences and horse shows, and wholesale 
sales of top performance horse-wear, riding wear, and canine 
products; also in association with informational seminars, clinics, 
and conferences in the field of equestrian products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: La gamme de produits Ogilvy Horse est 
constituée d'articles utilisés dans l'industrie équestre, 
nommément tapis de selle et tapis de selle courts, couvertures 
pour chevaux, couvertures d'écurie, molletons pour la 
transpiration, molletons pour la transpiration promotionnels, 
chemises de croupe, chemises imperméables, chemises de 
marche, chemises d'équitation, ensembles de rideaux d'écurie, 
coffres d'écurie et housses, polos, bonnettes, coussins pour 
chiens, tenues d'équitation (nommément vestes, pulls, 
chemises, pantalons, chapeaux). . SERVICES: Vente par un site 
Web et par des visites de clients, salons professionnels, 
conférences et spectacles hippiques, ainsi que vente en gros de 
tenues d'équitation haute performance, de tenues d'équitation et 
de produits pour chiens; aussi en lien avec des séminaires 
d'information, des cliniques et des conférences dans le domaine 
des articles d'équitation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,841. 2008/03/18. ConforMIS, Inc., 2 Fourth Avenue, 
Burlington, Massachusetts, 01803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

IFIT
WARES: Computer software system which converts 
radiographic imaging data into patient-specific medical implants 
and instrumentation for use in orthopedic surgery. Priority Filing 
Date: February 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/409,883 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 03, 2009 under No. 3569255 on wares.

MARCHANDISES: Système logiciel qui convertit des données 
d'imagerie radiographique en prothèses et en instruments 

médicaux sur mesure pour des patients pour utilisation en 
chirurgie orthopédique. Date de priorité de production: 29 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/409,883 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 février 2009 sous le No. 3569255 en liaison 
avec les marchandises.

1,387,844. 2008/03/18. Marks and Spencer plc, Waterside 
House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

M & S
WARES: Cosmetics, namely, skin-care creams, lotions and 
powders, skin cleansing creams, foams, and lotions, skin toners, 
skin peelings; perfumes, lipsticks, lip gloss, lip liner, lip plumper, 
lip balm, lip conditioner, lip boosters, foundation (facial make-up), 
concealer, facial powder, rouge, and blushers, mascara, eye 
liner, eye shadow, eye putty, eye shimmer and eye and eyebrow 
pencils, nail polish, hair shampoo, hair conditioner, intensive hair 
treatments, hair serums, hair colours, hair sprays, hair gels, hair 
styling foam and wax, deodorants for personal use, bath oils, 
bubble baths, bath salts, shower gels; essential oils for personal 
use; toiletries, namely, perfumes, eau de cologne, mouthwash, 
toothpaste, shaving cream, shaving foam, aftershave lotions; 
antiperspirants; eau de cologne; soaps for personal use; 
detergents (not for use in industrial or manufacturing processes 
or for medical use); washing powders; washing up liquid; 
preparations for laundry use, namely, washing powders, washing 
liquids, laundry soap and fabric softener; household bleach for 
cleaning purposes; shampoos; dentifrices; depilatory 
preparations; false nails, preparations for the care of the skin, 
aftershave lotions and shaving creams; room fragrances; 
precious metals and their alloys; goods in precious metals or 
coated therewith, namely, rings, necklaces, pendants, bracelets, 
earrings, bangles, brooches, tie pins and tie clips, cuff-links; 
jewellery, precious stones; clocks, watches, and watch and clock 
cases; watch straps and watch bands; cuff links, tie clips and tie 
pins; paper for writing, drawing, painting, photocopiers, 
cardboard; cards, namely, greeting cards; plastics sheets and 
plastics bags, all for wrapping and packaging purposes; plastic 
and paper carrier bags; printed matter, namely, posters, leaflets, 
brochures, store get-up, swing tickets of paper, cardboard or 
plastics, printed carrier bags of paper or plastics, company 
brochures, catalogues, manuals, printed instructional, 
educational and teaching materials in the field of retail staff 
training and advertising, namely, books, manuals, brochures, 
stationery, diaries, calendars, printed publications, namely, 
magazines for advertising and promotional purposes; stationery, 
namely, writing paper, writing implements, pens, pencils, 
erasers, rulers; adhesives for stationery or household purposes; 
artists’ materials (other than colours or varnish); paintbrushes; 
plant labels; luggage identity labels and luggage identity tags; 
pictures, photographs, photograph stands, prints (engravings); 
printer’s type; printing blocks; notepads, adhesive notes, pens, 
pencils, jotters, posters and training manuals; badges of 
cardboard, badges of paper; articles made of leather or imitation 
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leather, namely, handbags, rucksacks, wallets, purses, shopping 
bags, briefcase, key bags, cosmetic bags sold empty, bags for 
toiletries sold empty, bum bags, suitcases and passport covers; 
skins, hides, bags, handbags, trunks (luggage), suitcases, 
travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, rucksacks, 
haversacks; bags for campers or climbers; beach bags; luggage 
straps; luggage tags; fabric carrier bags; clothing for men, 
women, children and babies, namely trousers, skirts, dresses, 
shorts, blouses, shirts, t-shirts, jumpers, sweatshirts, jeans, suits, 
vests, jackets, coats, raincoats, leather coats, leather jackets, 
and belts, waistcoats, underwear, lingerie, hosiery, socks, 
stockings, pantyhose, pyjamas, sleepwear, camisoles, 
swimwear, bikinis, bathing suits, sarongs, track suits, aerobic 
gear, neckties, scarves, bathrobes, dressing gowns; footwear, 
namely sports shoes, sneakers, shoes, sandals, boots, and 
slippers; headgear, namely hats and caps; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago; mixtures of coffee and chicory; 
artificial coffee; flour, preparations made from cereals, namely 
breakfast cereals, mueslis, muesli bars, cereal bars; bread, 
biscuits (other than biscuits for animals), cakes, pastry, honey, 
treacle, yeast, baking powder; salt; mustard; pepper, vinegar, 
sauces, namely, fruit sauces, herb sauces, savoury sauces, 
spicy sauces, spices; beverages, namely, drinking chocolate, 
tea, coffee, ice beverages, with a chocolate, cocoa or coffee 
base; pasta and pasta products; prepared meals and snacks; 
puddings, desserts, namely, desserts consisting primarily of 
cream, sponge, egg, fruit or yoghurt; gravies and granules for 
making gravy; salad dressings; beer, ale and porter; mineral and 
aerated waters; non-alcoholic beverages, namely, cola, 
lemonade, tonic water, soda, syrups for making beverages; fruit 
juices and fruit drinks, namely, fruit flavoured waters, and 
lemonades, fruit squashes; alcoholic beverages (except beer), 
namely, wine; sparkling wine, champagne, port wine, spirits, 
whisky, brandy, vodka, gin, cocktails. SERVICES: Providing 
department store, retail store, supermarket, café and mail order 
services for a variety of goods, namely, beauty products, 
toiletries, machines for household use, hand tools, optical goods, 
cameras, CDs, DVDs, domestic electrical and electronic 
equipment, including white goods, jewellery, clocks, watches, 
stationery, publications, umbrellas, parasols, leather goods, 
luggage, bags, furniture, bathroom accessories, household 
containers and utensils, kitchen utensils and equipment, 
gardening equipment and utensils, furnishings, textiles, clothing, 
footwear, headgear, haberdashery, toys and games, sports 
equipment, foodstuffs, drinks, wines, flowers enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods in a department 
store, retail store, supermarket, café, from a catalogue by mail 
order or by means of telecommunications or from an Internet 
website. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, lotions 
et poudres, crèmes, mousses et lotions nettoyantes pour la 
peau, toniques pour la peau, produits gommants pour la peau; 
parfums, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, 
produit gonflant pour les lèvres, baume à lèvres, hydratant à 
lèvres, gonflant à lèvres, fond de teint (maquillage pour le 
visage), correcteur, poudre pour le visage, rouge à joues et fards 
à joues, mascara, traceur pour les yeux, ombre à paupières, 
pâte pour les yeux, poudre satinée pour les yeux et crayons à 
sourcils et pour les yeux, vernis à ongles, shampooing, 
revitalisant, traitements en profondeur pour les cheveux, sérums 
capillaires, colorants capillaires, fixatifs, gels capillaires, mousse 
et cire coiffante, déodorants, huiles de bain, bains moussants, 

sels de bain, gels douche; huiles essentielles à usage personnel; 
articles de toilette, nommément parfums, eau de Cologne, rince-
bouche, dentifrice, crème à raser, mousse à raser, lotions après-
rasage; antisudorifiques; eau de Cologne; savons à usage 
personnel; détergents (à usage autre qu'industriel, manufacturier 
ou médical); poudres nettoyantes; liquide de nettoyage; produits 
pour la lessive, nommément poudres nettoyantes, liquides 
nettoyants, savon à lessive et assouplissant; agent de 
blanchiment domestique pour le nettoyage; shampooings; 
dentifrices; produits dépilatoires; faux ongles, produits pour les 
soins de la peau, lotions après-rasage et crèmes à raser; 
parfums d'ambiance; métaux précieux et leurs alliages; 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bagues, colliers, pendentifs, bracelets, boucles 
d'oreilles, bracelets joncs, broches, épingles à cravate et pinces 
à cravate, boutons de manchette; bijoux, pierres précieuses; 
horloges, montres, ainsi que boîtiers de montre et d'horloge; 
sangles et bracelets de montres; boutons de manchettes, 
épingles à cravate et pinces à cravate; papier pour l'écriture, le 
dessin, la peinture, les photocopieurs, le carton; cartes, 
nommément cartes de souhaits; feuilles de plastique et sacs de 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage; sacs de transport 
en plastique et en papier; imprimés, nommément affiches, 
feuillets, brochures, habillage du produit, billets volants en 
papier, en carton ou en plastique, sacs de transport en papier ou 
en plastique, brochures d'entreprise, catalogues, manuels, 
matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans le 
domaine de la vente au détail de la formation de personnel et de 
la publicité, nommément livres, manuels, brochures, articles de 
papeterie, agendas, calendriers, publications imprimées, 
nommément magazines à usage publicitaire et promotionnel; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, instruments 
d'écriture, stylos, crayons, gommes à effacer, règles; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste (autre que 
colorants ou vernis); pinceaux; étiquettes pour plantes; 
étiquettes à bagages; images, photographies, supports pour 
photographies, estampes (gravures); caractères d'imprimerie; 
clichés; blocs-notes, notes autocollantes, stylos, crayons, blocs-
notes, affiches et manuels de formation; insignes en carton, 
insignes en papier; articles en cuir ou en similicuir, nommément 
sacs à main, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
provisions, serviette, sacs à clés, sacs à cosmétiques vendus 
vides, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs ceinture, 
valises et étuis à passeport; peaux, cuirs bruts, sacs, sacs à 
main, malles (bagage), valises, sacs de voyage, parapluies, 
ombrelles, cannes, sacs à dos, havresacs; sacs pour campeurs 
ou grimpeurs; sacs de plage; courroies à bagages; étiquettes 
pour bagages; sacs de transport en tissu; vêtements pour 
hommes, femmes, enfants et bébés, nommément pantalons, 
jupes, robes, shorts, chemisiers, chemises, tee-shirts, 
chasubles, pulls d'entraînement, jeans, costumes, gilets, vestes, 
manteaux, imperméables, manteaux de cuir, vestes de cuir et 
ceintures, gilets, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, 
chaussettes, bas, bas-culottes, pyjamas, vêtements de nuit, 
camisoles, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, sarongs, 
ensembles molletonnés, articles pour l'aérobie, cravates, 
foulards, sorties de bain, robes de chambre; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, espadrilles, chaussures, 
sandales, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou; mélanges de café et de chicorée; succédané de café; 
farine, préparations faites de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, musli, barres de musli, barres aux céréales; pain, 
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biscuits secs (autres que biscuits pour animaux), gâteaux, 
pâtisseries, miel, mélasse, levure, levure chimique; sel; 
moutarde; poivre, vinaigre, sauces, nommément sauces aux 
fruits, sauces aux fines herbes, sauces salées, sauces épicées, 
épices; boissons, nommément chocolat à boire, thé, café, 
boissons glacées, faites de chocolat, de cacao ou de café; pâtes 
alimentaires et produits faits de pâtes alimentaires; mets et 
goûters préparés; crèmes-desserts, desserts, nommément 
desserts constitués principalement de crème, mousseline, oeufs, 
fruits ou yogourt; fonds de viande et granules pour faire des 
fonds de viande; sauces à salade; bière, ale et porter; eaux 
minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément 
cola, limonade, soda tonique, sodas, sirops pour faire des 
boissons; jus de fruits et boissons aux fruits, nommément eaux 
aromatisées aux fruits et limonades, concentrés de jus de fruits; 
boissons alcoolisées (sauf bière), nommément vin; vin 
mousseux, champagne, porto, spiritueux, whisky, brandy, vodka, 
gin, cocktails. SERVICES: Offre aux grands magasins, magasins 
de détail, supermarchés, cafés et services de commades 
postales d'une variété de biens, nommément produits de beauté, 
articles de toilette, machines à usage domestique, outils à main, 
appareils d'optique, appareils photo, CD, DVD, équipement 
électrique et électronique pour la maison, y compris produits 
blancs, bijoux, horloges, montres, articles de papeterie, 
publications, parapluies, ombrelles, articles en cuir, valises, 
sacs, mobilier, accessoires de salle de bain, contenants 
domestiques et ustensiles, articles et ustensiles de cuisine, 
ustensiles et articles de jardinage, mobilier et articles décoratifs, 
tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, mercerie, 
jouets et jeux, équipement de sport, produits alimentaires, 
boissons, vins, fleurs, permettant aux clients de voir et acheter 
facilement ces produits dans un magasin à rayons, un magasin 
de détail, un supermarché, un café, par catalogue par 
correspondance ou par des moyens de télécommunications ou à 
partir d'un site web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,847. 2008/03/18. Per Una Group Limited, Waterside 
House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PER UNA
WARES: Cosmetics, namely, skin-care creams, lotions and 
powders, skin cleansing creams, foams, and lotions, skin toners, 
skin peelings, perfumes, lipsticks, lip gloss, lip liner, lip plumper, 
lip balm, lip conditioner, lip boosters, foundation (facial make-up), 
concealer, facial powder, rouge, and blushers, mascara, eye 
liner, eye shadow, eye putty, eye shimmer and eye and eyebrow 
pencils, nail polish, hair shampoo, hair conditioner, intensive hair 
treatments, hair serums, hair colours, hair sprays, hair gels, hair 
styling foam and wax, deodorants for personal use, bath oils, 
bubble baths, bath salts, shower gels; perfumes; essential oils 
for personal use; toiletries, namely, perfumes, eau de cologne, 
mouthwash, toothpaste, shaving cream, shaving foam, 
aftershave lotions; deodorants for personal use; antiperspirants; 
eau de cologne; soaps for personal use; detergents (not for use 
in industrial or manufacturing processes or for medical use); 
washing up liquid for dishes; preparations for laundry use, 

namely, washing powders, washing liquids, laundry soap and 
fabric softener; fabric softener; household bleach; dentifrices; 
depilatory preparations; false nails; preparations for the care of 
the skin, aftershave lotions and shaving creams; all being non-
medicated; room fragrances; precious metals and their alloys; 
goods in precious metals or coated therewith, namely, rings, 
necklaces, pendants, bracelets, earrings, bangles, brooches, tie 
pins and tie clips, cuff-links; jewellery, precious stones; clocks, 
watches, and watch and clock cases; watch straps and watch 
bands; cuff links, tie clips and tie pins; articles made of leather 
and imitation leather, namely bags, handbags, rucksacks, 
wallets, purses, shopping bags, briefcases, key bags, cosmetic 
bags sold empty, bags for toiletries sold empty, bum bags, 
suitcases and passport covers; skins, hides, bags, handbags, 
trunks (luggage), suitcases, travelling bags, umbrellas, parasols, 
walking sticks, rucksacks, haversacks; bags for campers or 
climbers; beach bags; luggage straps; luggage tags; fabric 
carrier bags; clothing for men, women, children and babies, 
namely trousers, skirts, dresses, shorts, blouses, shirts, t-shirts, 
jumpers, sweatshirts, jeans, suits, vests, jackets, coats, 
raincoats, leather coats, leather jackets, and belts, waistcoats, 
underwear, lingerie, hosiery, socks, stockings, pantyhose, 
pyjamas, sleepwear, camisoles, swimwear, bikinis, bathing suits, 
sarongs, track suits, aerobic gear, neckties, scarves, bathrobes, 
dressing gowns; footwear, namely sports shoes, sneakers, 
shoes, sandals, boots, and slippers; leather coats, jackets, and 
belts; headwear, namely hats and caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, lotions 
et poudres pour les soins de la peau, crèmes, mousses et lotions 
nettoyantes pour la peau, toniques pour la peau, produits 
gommants pour la peau, parfums, rouges à lèvres, brillant à 
lèvres, crayon à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, baume à 
lèvres, hydratant à lèvres, gonflant à lèvres, fond de teint 
(maquillage pour le visage), correcteur, poudre pour le visage, 
rouge à joues et fards à joues, mascara, traceur pour les yeux, 
ombre à paupières, colle pour double paupière, scintillant pour 
les yeux ainsi que crayons pour les yeux et crayons à sourcils, 
vernis à ongles, shampooing, revitalisant, traitements capillaires 
intenses, sérums capillaires, colorants capillaires, fixatifs, gels 
capillaires, mousse et cire coiffante, déodorants à usage 
personnel, huiles de bain, bains moussants, sels de bain, gels 
douche; parfums; huiles essentielles à usage personnel; articles 
de toilette, nommément parfums, eau de Cologne, rince-bouche, 
dentifrice, crème à raser, mousse à raser, lotions après-rasage; 
déodorants; antisudorifiques; eau de Cologne; savons à usage 
personnel; détergents (à usage autre qu'industriel, manufacturier 
ou médical); liquide de nettoyage pour la vaisselle; préparations 
pour la lessive, nommément poudres nettoyantes, liquides 
nettoyants, savon à lessive et assouplissant; assouplissant; 
agent de blanchiment domestique; dentifrices; produits 
dépilatoires; faux ongles; préparations pour les soins de la peau, 
lotions après-rasage et crèmes à raser; tous les produits 
susmentionnés étant non médicamenteux; parfums d'ambiance; 
métaux précieux et leurs alliages; marchandises en métaux 
précieux ou plaqués de ceux-ci, nommément bagues, colliers, 
pendentifs, bracelets, boucles d'oreilles, bracelets joncs, 
broches, épingles à cravate et épingles à cravate, boutons de 
manchette; bijoux, pierres précieuses; horloges, montres, ainsi 
que boîtiers de montre et d'horloge; sangles et bracelets de 
montres; boutons de manchettes, épingles à cravate et pinces à 
cravate; articles en cuir et en similicuir, nommément sacs, sacs à 
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main, sacs à dos, portefeuilles, sacs à main, sacs à provisions, 
serviettes, sacs à clés, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs 
pour articles de toilette vendus vides, sacs ceinture, valises et 
étuis à passeport; peaux, cuirs bruts, sacs, sacs à main, malles 
(bagages), valises, sacs de voyage, parapluies, ombrelles, 
cannes, sacs à dos, havresacs; sacs pour campeurs ou 
grimpeurs; sacs de plage; courroies à bagages; étiquettes pour 
bagages; sacs de transport en tissu; vêtements pour hommes, 
femmes, enfants et bébés, nommément pantalons, jupes, robes, 
shorts, chemisiers, chemises, tee-shirts, chasubles, pulls 
d'entraînement, jeans, costumes, gilets, vestes, manteaux, 
imperméables, manteaux de cuir, vestes de cuir et ceintures, 
gilets, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, chaussettes, bas, 
bas-culottes, pyjamas, vêtements de nuit, camisoles, vêtements 
de bain, bikinis, maillots de bain, sarongs, ensembles 
molletonnés, articles d'aérobie, cravates, foulards, sorties de 
bain, robes de chambre; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, espadrilles, chaussures, sandales, bottes 
et pantoufles; manteaux de cuir, vestes et ceintures; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,050. 2008/03/19. Aradia Fitness Canada Inc, 14912 -
139st, Edmonton, ALBERTA T6V 1S2

WARES: Excercise equiptment, namely stages for poles, 
clothing and athletic wear namely t-shirts, hats, tanktops, 
underwear, skorts, shoes, boots, jewlery, candles, manuals, 
instructional literature ,and pre-recorded DVD's on the topic of 
fitness. SERVICES: (1) Operation of a fitness business providing 
excercise and dance lessons; organizing and conducting 
classes, seminars, workshops, and conferences, trades shows, 
on the topic of fitness. (2) Fitness consulting services and 
business set up services for the operation of a fitness facility. 
Used in CANADA since June 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice, nommément 
plateformes pour poteaux, vêtements et vêtements 
d'entraînement, nommément tee-shirts, chapeaux, débardeurs, 
sous-vêtements, jupes-shorts, chaussures, bottes, bijoux, 
bougies, manuels, matériel didactique et DVD sur le 
conditionnement physique. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise de conditionnement physique offrant des cours de 
mise en forme et de danse; organisation et tenue de classes, 
séminaires, ateliers et conférences, salons professionnels sur le 
conditionnement physique. (2) Services de consultation en 
conditionnement physique et services de démarrage d'entreprise 
pour l'exploitation d'un centre de conditionnement physique. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,054. 2008/03/19. Aegerion Pharmaceuticals, Inc., 
CenterPointe IV, 1140 Route 22 East, Suite 304, Bridgewater, 
NJ 08807, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
green, red, maroon and yellow are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the words 'AEGERION 
PHARMACEUTICALS, INC.' in green below curved lines shown 
in the colors red, maroon and yellow.

SERVICES: Pharmaceutical research and development. Priority
Filing Date: September 19, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/283,527 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 29, 2009 under No. 3,448,427 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs suivantes sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce : vert, rouge, marron 
et jaune. La marque est constituée des mots « AEGERION 
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PHARMACEUTICALS, INC » qui sont verts et placés sous les 
lignes courbes illustrées en rouge, en marron et en jaune.

SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 19 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/283,527 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 janvier 2009 sous le No. 
3,448,427 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,388,143. 2008/03/20. secunet Security Networks 
Aktiengesellschaft, Kronprinzenstr. 30, 45128 Essen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters secu 
are black, the letters net are red and the bracket and the letters 
biomiddle are grey.

WARES: Data-processing equipment namely, personal 
computers, servers, hand-held devices, namely personal digital 
assistants (PDA'S), hardware components, namely, electronic 
passport and identity card readers, access control terminals, 
external devices for data processing equipment, interfacing 
human beings and electronic ID documents; biometric 
equipment, namely biometric hardware and software 
components for capturing and/or matching biometric trades; data 
carriers namely IT encoding programs, magnetic recording 
carriers and recorded CD-ROMS containing information 
technology for use in association with network security; software 
and hardware for secure network connection namely an 
architecture for secure processing and transfer of data requiring 
high levels of security and risk-free access from a protected IT 
system onto an unprotected IT system, namely the internet. 
SERVICES: Design and development of software, in particular 
software for biometric processes and respectively for biometric 
recognition processes, as well as software for the automatic 
production of electronic signatures; production of programs for 
data-processing; software consultancy; technical consultancy for 
biometric processes and biometric systems; technical project 
planning procedures in connection with biometric processes. 
Priority Filing Date: September 26, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006334718 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on October 17, 2008 under No. 006334718 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 lettres « secu » sont noires, les lettres « net » 
sont rouges et la parenthèse ainsi que les lettres « biomiddle » 
sont grises.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données, 
nommément ordinateurs personnels, serveurs, appareils de 
poche, nommément assistants numériques personnels (ANP), 

composants de matériel informatique, nommément lecteurs de 
passeports et de cartes d'identité électroniques, terminaux de 
contrôle d'accès, dispositifs externes pour le matériel de 
traitement de données, pour l'interfaçage de personnes et de 
documents d'identité électroniques; équipement biométrique, 
nommément composants matériels et logiciels biométriques pour 
la saisie et/ou la comparaison de caractéristiques biologiques; 
supports de données, nommément programmes de cryptage TI, 
supports d'enregistrement magnétiques et CD-ROM enregistrés 
contenant des technologies de l'information pour utilisation en 
rapport avec la sécurité des réseaux; logiciels et matériel 
informatique pour la connexion réseau sécurisée, nommément 
architecture d'ordinateur pour le traitement et le transfert 
sécurisés de données qui requièrent de hauts niveaux de 
sécurité et pour l'accès sans risques d'un système de TI sécurisé 
à un système de TI non sécurisé, nommément Internet. 
SERVICES: Conception et développement de logiciels, 
notamment logiciels pour des procédés biométriques et pour des 
procédés de reconnaissance biométrique, ainsi que logiciels 
pour la génération automatique de signatures électroniques; 
production de programmes pour le traitement de données; 
services de conseil en logiciels; services de conseil technique 
pour les procédés et les systèmes biométriques; procédures de 
planification de projets techniques relativement aux procédés 
biométriques. Date de priorité de production: 26 septembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006334718 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 octobre 2008 sous 
le No. 006334718 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,579. 2008/03/25. Korea Exchange Bank of Canada, Suite 
103, Madison Centre, 4950 Yonge Street, Toronto, ONTARIO 
M2N 6K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of the letters KEB appearing in the colour blue. A 
stylized set of wings is located on the right-hand side of the 
letters. The colour blue is applied to the lines forming the upper 
wing and the colour red is applied to the lines forming the lower 
wing.

SERVICES: Project financing; international banking; deposits of 
valuables; arranging of financial investment; loans [financing]; 
rental of safe; debt collection; debit card services; lease-
purchase financing; lending against security; financial guarantee 
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and surety; issuing of lottery; commercial banking transactions 
and payments; mutual fund services; check verification; financing 
services for new technology business; credit bureaux; issuance 
of credit cards; credit card services; trustee services; clearing 
[financial]; issuing of travelers' checks; providing loans; banking; 
rent collection; lease-purchase financing; capital investments; 
financial banking; mortgage banking; savings banks; 
pawnbrokerage; electronic funds transfer; stocks and bonds 
brokerage; securities business, namely, buying and selling 
securities, trading of securities index futures, trading of securities 
options, securities lending, trading of overseas market securities 
futures; securities brokerage; bond purchasing; debt collection 
agencies; issue of tokens of value; retirement payment services; 
investment banking; factoring; installment loans; hire-purchase 
financing; home banking; exchanging money; guarantee 
insurance; insurance agency; insurance consultancy; insurance 
brokerage; accident insurance underwriting; life insurance 
underwriting; insurance against loss; insurance relating to the 
pension; automobile insurance services; reinsurance services; 
liability insurance services; aviation insurance services; marine 
insurance underwriting ; fire insurance underwriting; company 
credit investigation; stock exchange quotations; valuation of 
stock exchange quotations; consulting of securities investment; 
financial valuation of personal property and real estate, fiscal 
assessment and evaluation, insurance services; financial 
management; financial analysis; financial consultancy; financial 
information; fiscal assessments; business liquidation services 
[financial]; real estate management; leasing of real estate; rental 
of offices [real estate]. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin comprend les lettres KEB en bleu. Une 
paire d'ailes stylisées se situe à la droite des lettres. La partie 
supérieure des ailes est bleue et la partie inférieure des ailes est 
rouge.

SERVICES: Financement de projets; systèmes bancaires 
internationaux; garde d'objets de valeur; organisation de 
placements financiers; prêts (financement); location de coffre-
fort; recouvrement de créances; services de cartes de débit; 
financement de location avec option d'achat; prêts contre titres; 
garantie et cautionnement financiers; émission de loterie; 
opérations et paiements bancaires commerciaux; services de 
fonds communs de placement; vérification de chèques; services 
de financement pour les entreprises oeuvrant dans le secteur 
des nouvelles technologies; bureaux de crédit; émission de 
cartes de crédit; services de cartes de crédit; administration 
fiduciaire; compensation financière; émission de chèques de 
voyage; offre de prêts; services bancaires; recouvrement de 
loyers; financement de location avec option d'achat; 
investissement de capitaux; services bancaires; opérations 
hypothécaires; tirelires; services de prêt sur gage; transfert 
électronique de fonds; courtage d'actions et d'obligations; 
commerce des valeurs mobilières, nommément achat et vente 
de valeurs mobilières, commerce de contrats à terme sur indices 
boursiers, négociation d'options sur titres, prêt de valeurs 
mobilières, négociation de contrats à terme sur titres sur le 
marché outre-mer; courtage de valeurs mobilières; achat 
d'obligations; agences de recouvrement de créances; émission 
de jetons de valeur; services d'indemnité de retraite; placements 
bancaires; affacturage; prêts à tempérament; financement de 
crédit-bail; services bancaires à domicile; opérations de change; 
assurance de garantie; agence d'assurance; services de conseil 

en assurance; courtage en assurances; services d'assurance 
accidents; services d'assurance vie; assurance contre les pertes; 
assurances prestation de retraite; services d'assurance 
automobile; services de réassurance; services d'assurance 
responsabilité; services d'assurance d'aviation; souscription 
d'assurances maritimes; services d'assurance incendie; 
enquêtes sur la solvabilité des entreprises; cours des actions en 
bourse; évaluation du cours des actions en bourse; services de 
conseil sur les titres de placement; évaluation financière de 
biens personnels et de biens immobiliers, évaluation fiscale, 
services d'assurance; gestion financière; analyse financière; 
services de conseil en finance; information financière; 
évaluations fiscales; services de liquidation d'entreprises; 
gestion immobilière; crédit-bail immobilier; location de bureaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,389,097. 2008/03/28. ORGANIC BEAUTY PRODUCTS 
LIMITED, 2nd Floor, Godfree Court, 29 Long Lane, London SE1 
4PL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Perfumes, soaps and body cleansing products, namely 
body wash, body milk cleanser, body mousse, body cleansing 
lotions, body soak, shower gel, bath foam, bath milk, bath 
mousse, bubble bath, bath bars, bath soak, bath syrup, vapour 
bath, shampoos, cosmetics, namely, make-up, perfumery and 
skin care preparations; non-medicated toilet preparations, 
namely, preparations for the care of the hair, scalp, skin and 
nails; skin care products, namely skin care preparations, lotions, 
creams, mousses, scrubs and oils; hair colourants, hair 
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conditioners, hair dyes, hair lotions and hair styling preparations; 
deodorants, depilatories; anti-perspirant preparations; non-
medicated talcum powder for toilet purposes; sun-tanning 
preparations (cosmetics); non-medicated massage preparations; 
bath additives, bath oils and bath salts, not for medical purposes; 
shaving preparations; dentifrices; essential oils, namely, 
essential oils for aromatherapy, essential oils for use in the 
manufacture of scented products, and essential oils for the 
treatment of acne and scars as a topical application; beauty 
masks, facial packs, nail care preparations, nail varnish; pumice 
stone, cotton sticks; cotton wool for non-medical purposes; 
scented wood, pot pourri, facial blotting paper; skin abrasives for 
personal use; face serums, body oils, lip balms, facial cleansing 
balms; facial toning spritz. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, savons et produits nettoyants pour 
le corps, nommément savon liquide pour le corps, lait nettoyant 
pour le corps, mousse pour le corps, lotions nettoyantes pour le 
corps, produit à dissoudre dans le bain, gel douche, bain 
moussant, lait de bain, bain mousse, bain moussant, barres pour 
le bain, produit à dissoudre dans le bain, sirop pour le bain, bain 
à la vapeur, shampooings, cosmétiques, nommément 
maquillage, parfumerie et produits pour les soins de la peau; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément 
préparations pour les soins capillaires, le cuir chevelu, la peau et 
les ongles; produits de soins de la peau, nommément produits 
de soins de la peau, lotions, crèmes, mousses, désincrustants et 
huiles; colorants capillaires, revitalisants, teintures capillaires, 
lotions capillaires et produits coiffants; déodorants, dépilatoires; 
antisudorifiques; poudre de talc non médicamenteuse pour la 
toilette; produits solaires (cosmétiques); produits de massage 
non médicamenteux; additifs pour le bain, huiles de bain et sels 
de bain, non destinés à un usage médical; produits de rasage; 
dentifrices; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés, et huiles essentielles pour le traitement de 
l'acné et de cicatrices pour application topique; masques de 
beauté, produits de soins des ongles, vernis à ongles; pierre 
ponce, porte-cotons; ouate à usage non médical; bois parfumé, 
pot-pourri, papier matifiant pour le visage; abrasifs pour la peau 
à usage personnel; sérums pour le visage, huiles pour le corps, 
baumes à lèvres, baumes nettoyants pour le visage; produit 
pétillant tonifiant pour le visage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,236. 2008/03/28. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 
13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

REBASSIST
WARES: (1) Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely injectors, pen-injectors and auto-injectors. (2) Medical 
and surgical apparatus and instruments, namely injectors, pen-
injectors and auto-injectors. Priority Filing Date: October 23, 
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 61766/2007 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on April 14, 2008 under No. 570469 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément injecteurs, stylos injecteurs et auto-
injecteurs. (2) Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément injecteurs, stylos injecteurs et auto-injecteurs. Date
de priorité de production: 23 octobre 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 61766/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 avril 
2008 sous le No. 570469 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,389,332. 2008/03/31. HAROLD ELZINGA, 21500 CAMPBELL 
AVE, MAPLE RIDGE, BRITISH COLUMBIA V2X 3V5

BASKET BOOSTER
WARES: (1) Valves, namely, value to regulate the flow of water 
to hanging plant baskets and patio planter boxes. (2) Printed 
instructional materials, namely, handbooks, books, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (3) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders. (4) Promotional 
items, namely, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, flags, banners, balloons, lapel buttons, greeting cards, 
note cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale, retail and online 
sales of watering valves for hanging baskets and patio planter 
boxes. (2) Operating a website providing information in the field 
of gardening, hanging plant baskets and watering valves. Used
in CANADA since March 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Clapets, nommément quantité 
prédéterminé d'eau pour réguler la quantité d'eau des corbeilles 
pour plantes suspendues et des jardinières. (2) Instructions 
imprimées, nommément guides, livres, bulletins, circulaires,
brochures, dépliants, rapports et manuels. (3) 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. (4) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, boutons de revers, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à 
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne 
de valves d'arrosage pour corbeilles suspendues et jardinières. 
(2) Exploitation d'un site web d'information dans les domaines du 
jardinage, des corbeilles pour plantes suspendues et des valves 
d'arrosage. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,483. 2008/04/01. Converge.MD Communications Inc., 798 
West 15th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1R5

CONVERGE.MD
SERVICES: Operation of an Internet website offering information 
in the field of medicine namely encrypted e-mail service, file 
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sharing, calendar and scheduling tools, networking forum and 
medicinal education forum. Used in CANADA since March 01, 
2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la médecine, nommément services de courriels 
cryptés, outils de partage de fichiers, de calendrier et de 
planification, forum de réseautage et forum éducatif ayant trait à 
la médecine. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en 
liaison avec les services.

1,389,577. 2008/04/02. ASAHI-SHUZO SAKE BREWING CO., 
LTD., a legal entity, 880-1, Asahi, Nagaoka-shi, Niigata, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters is MANJYU. The word MANJYU is a coined. There is 
no English or French translation of this word, as provided by the 
applicant.

WARES: Sake. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
MANJYU. Le mot MANJYU est inventé. Selon le requérant, le 
mot n'a aucune traduction, ni en anglais ni en français.

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

1,389,580. 2008/04/02. ASAHI-SHUZO SAKE BREWING CO., 
LTD., a legal entity, 880-1, Asahi, Nagaoka-shi, Niigata, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5



Vol. 56, No. 2853 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2009 148 July 01, 2009

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters is SENJYU. The word SENJYU is a coined. There is 
no English or French translation of this word, as provided by the 
applicant.

WARES: Sake. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
SENJYU. Le mot SENJYU est inventé. Selon le requérant, le 
mot n'a aucune traduction, ni en anglais ni en français.

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

1,389,582. 2008/04/02. ASAHI-SHUZO SAKE BREWING CO., 
LTD., a legal entity, 880-1, Asahi, Nagaoka-shi, Niigata, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters is HYAKUJYU. The word HYAKUJYU is a coined. 
There is no English or French translation of this word, as 
provided by the applicant.

WARES: Sake. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères japonais fournie par le 
requérant est HYAKUJYU. Le mot HYAKUJYU est inventé et, 
selon le requérant, il n'y a pas de traduction en anglais ou en 
français pour ce mot.

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

1,389,660. 2008/04/02. NUFORM BUILDING TECHNOLOGIES 
INC., 1 Regalcrest Court, Woodbridge, ONTARIO L4L 8P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

RELINE
WARES: Plastic panels and trim pieces for fastening to existing 
walls, ceilings and roof structures inside car wash outlets, 
agricultural structures and other buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux et couvre-joints en plastique à 
fixer aux murs, aux plafonds et aux charpentes de toiture 
existants de lave-autos, de structures agricoles et d'autres 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,708. 2008/04/02. F. Barkow, Inc., a Wisconsin corporation, 
3830 N. Fratney Street, Milwaukee, Wisconsin 53212, 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

STAKE-LOC
WARES: (1) Metal stakes and fasteners for use on racks against 
which sheets of stone or stone-like products are adapted to rest 
and adapted to be mounted on a motor vehicle for transportation 
of such stone. (2) Metal stakes and fasteners for use on racks 
against which sheets of stone or stone-like products are adapted 
to rest and adapted to be mounted on a motor vehicle for 
transportation of such stone. Used in CANADA since at least as 
early as January 03, 2006 on wares (1). Priority Filing Date: 
December 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/354,308 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, 479, 954 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poteaux et attaches en métal pour 
utilisation sur des supports contre lesquels des plaques en pierre 
ou en produits semblables à la pierre viennent s'appuyer et qui 
peuvent être installés sur un véhicule automobile pour le 
transport des plaques susmentionnées. (2) Poteaux et attaches 
en métal pour utilisation sur des supports contre lesquels des 

plaques en pierre ou en produits semblables à la pierre viennent 
s'appuyer et qui peuvent être installés sur un véhicule 
automobile pour le transport des plaques susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 18 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/354,308 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, 479, 954 en liaison avec les marchandises (2).

1,389,739. 2008/04/02. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
Taiwan, R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Loud speakers, Audio Pre-amplifiers, Sound boards, 
Earphones, Earphones and microphones, Audio speakers, 
Stereo amplifiers, Sound amplifiers, Loudspeakers with build in 
audio amplifiers, Surround-sound decoders and noise reducers, 
Audio amplifiers, Audio component cases, Apparatus for the 
processing of digital information, namely, audio-video 
processors, Personal stereos. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, préamplificateurs audio, 
cartes son, écouteurs, écouteurs et microphones, haut-parleurs, 
amplificateurs stéréo, amplificateurs de son, haut-parleurs avec 
amplificateurs audio intégrés, décodeurs ambiophoniques et 
réducteurs de bruit, amplificateurs audio, boîtiers pour 
composants audio, appareils de traitement d'information 
numérique, nommément processeurs audiovidéo, chaînes stéréo 
personnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,919. 2008/04/03. SCOUTS CANADA, 1345 Baseline 
Road, Ottawa, ONTARIO K2C 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SCOUTING LIFE
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WARES: Periodical publications namely magazines. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,390,139. 2008/04/04. Alen Worsoff, 4 Wychwood Park, 
Toronto, ONTARIO M6G 2V5 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

DESPERATE UNION
WARES: Clothing, namely, hats, t-shirts, sweatshirts, pants, 
underwear, jackets and socks; belts, shoes, posters, stickers, 
pre-recorded compact discs, DVDs and video clips featuring 
musical performances. SERVICES: Entertainment services, 
namely, musical performances by a musical group. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons, sous-vêtements, vestes 
et chaussettes; ceintures, chaussures, affiches, autocollants, 
disques compacts, DVD et vidéoclips de représentations 
musicales. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
concerts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,390,216. 2008/04/07. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California 91320-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PARAREG
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceuticals 
for modulating calcium, phosphorous and parathyroid hormone 
levels in the blood and for treatment of hyperparathyrodism, 
hypercalcemia and bone metabolism related disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour moduler les quantités de 
calcium, de phosphore ou de parathormones dans le sang et 
pour le traitement de l'hyperparathyroïdisme, de l'hypercalcémie 
et des troubles liés au métabolisme osseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,443. 2008/04/08. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036-6737,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Soaps, namely face, shaving and body soaps, bath 
beads, bath crystals, shower and bath lotion, bath salts, bubble 
bath, body scrubs, facial scrubs; perfumery, scented body spray, 
scented room spray; essential oils, namely massage oils and 
essential oils for personal and household use; cosmetics, 
namely, body masks, facial masks, makeup, nail products, 
namely, nail polish, nail polish remover; face and body glitter, 
face and body creams and lotions, body oil, body powder, wax 
strips for removing body hair; after shave preparations, namely, 
after shave creams, gels, lotions, balms; false eyelashes and 
false eyelash glue, powder puffs; hair lotions; jewellery; paper 
and goods made from paper, namely calendars, posters, 
postcards, notebooks, stickers, decals, photographs, wrapping 
paper, coasters, lottery tickets, facial blotting papers; printed 
matter, namely newsletters, fanzines, trading cards, trivia cards 
and a series of books, all featuring content relating to an ongoing 
television series, temporary tattoos; stationery, namely pens, 
pencils, envelopes, writing paper, folders, erasers; leather and 
imitations of leather and goods made of these materials, namely 
carrying bags, handbags, purses, luggage, luggage tags, sports 
bags, backpacks, travel bags, wallets, cosmetic bags attaché 
cases; umbrellas; household and kitchen utensils, namely 
graters, spatulas, rolling pins, wine openers, coffee stirrers, non-
electric coffee grinders; household and kitchen containers, 
namely, food containers and ingredient containers; combs; 
brushes, namely hair brushes, makeup brushes, eyebrow 
brushes, lip brushes, nail brushes; glass, earthenware and 
porcelain, namely, beverage mugs, cups and glasses, saucers, 
trays, food containers; clothing, namely undergarments, 
sleepwear, hosiery, robes, loungewear, sportswear, beachwear, 
pants, vests, jackets, casual clothing, exercise clothing, outdoor 
clothing, bathrobes, Halloween costumes; footwear, namely 
shoes, casual footwear, athletic footwear; headgear, namely 
hats, visors, caps, hair clips, hair barrettes, hair pins, hair 
holders, wigs, hairpieces, add-in and add-on hair accessories 
constructed of synthetic and human hair; games and playthings, 
namely action figures, figurines, board games, playing cards, 
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poker chips, masks, interactive electronic games, headphones, 
earphones, ear buds, mouse pads, gaming devices, namely 
gaming machines, slot machines, bingo machines with and 
without video output, machines for playing games of chance; 
decorations for Christmas trees. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le visage, 
savons à raser et savons pour le corps, perles de bain, cristaux 
pour le bain, lotion pour la douche et le bain, sels de bain, bain 
moussant, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le 
visage; parfumerie, produit parfumés pour le corps en 
vaporisateur, vaporisateur d'ambiance parfumé; huiles 
essentielles, nommément huiles de massage et huiles 
essentielles à usage personnel et pour la maison; cosmétiques, 
nommément masques pour le corps, masques de beauté, 
maquillage, produits pour les ongles, nommément vernis à 
ongles, dissolvant; brillant pour le visage et pour le corps, 
crèmes et lotions pour le visage et pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, bandes de cire pour l'épilation; 
lotions capillaires; préparations après-rasage, nommément 
crèmes, gels, lotions, baumes après-rasage; faux cils et colle à 
faux cils, houppettes; bijoux; papier et marchandises en papier, 
nommément calendriers, affiches, cartes postales, carnets, 
autocollants, décalcomanies, photos, papier d'emballage, sous-
verres, billets de loterie, papier matifiant pour le visage; 
imprimés, nommément bulletins d'information, fanzines, cartes à 
collectionner, cartes de jeu-questionnaire et une série de livres, 
contenant tous de contenu ayant trait à une série d'émissions 
télévisées continues, tatouages temporaires; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, enveloppes, papier à 
lettres, chemises de classement, gommes à effacer; cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément cabas, sacs à main, porte-monnaie, valises, 
étiquettes pour bagages, sacs de sport, sacs à dos, sacs de 
voyage, portefeuilles, sacs à cosmétiques, mallettes; parapluies; 
ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément râpes, 
spatules, rouleaux à pâtisserie, déboucheuses, bâtonnets à café, 
moulins à café non électriques; contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément contenants pour aliments et pour 
ingrédients; peignes et brosses, nommément brosses à 
cheveux, pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, pinceaux à 
lèvres, brosses à ongles; articles en verre, en terre cuite et en 
porcelaine, nommément grandes tasses pour boissons, tasses 
et verres, soucoupes, plateaux, contenants pour aliments; 
vêtements, nommément vêtements de dessous, vêtements de 
nuit, bonneterie, peignoirs, vêtements de détente, vêtements 
sport, vêtements de plage, pantalons, gilets, vestes, vêtements 
tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur, sorties de 
bain, costumes d'Halloween; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
casquettes, pinces pour cheveux, barrettes pour cheveux, 
épingles à cheveux, attache-cheveux, perruques, postiches, 
rallonges de cheveux postiches en cheveux synthétiques ou 
naturels; jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action, 
figurines, jeux de plateau, cartes à jouer, jetons de poker, 
masques, jeux électroniques interactifs, casques d'écoute, 
écouteurs, écouteurs-boutons, tapis de souris, dispositifs de jeux 
de hasard, nommément appareils de jeu, machines à sous, 
machines de bingo avec ou sans sortie vidéo, machines pour 
jeux de hasard; ornements d'arbre de Noël. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,444. 2008/04/08. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036-6737, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Soaps, namely face, shaving and body soaps, bath 
beads, bath crystals, shower and bath lotion, bath salts, bubble 
bath, body scrubs, facial scrubs; perfumery, scented body spray, 
scented room spray; essential oils, namely massage oils and 
essential oils for personal and household use; cosmetics, 
namely, body masks, facial masks, makeup, nail products, 
namely, nail polish, nail polish remover; face and body glitter, 
face and body creams and lotions, body oil, body powder, wax 
strips for removing body hair; after shave preparations, namely, 
after shave creams, gels, lotions, balms; false eyelashes and 
false eyelash glue, powder puffs; hair lotions; jewellery; paper 
and goods made from paper, namely calendars, posters, 
postcards, notebooks, stickers, decals, photographs, wrapping 
paper, coasters, lottery tickets, facial blotting papers; printed 
matter, namely newsletters, fanzines, trading cards, trivia cards 
and a series of books, all featuring content relating to an ongoing 
television series, temporary tattoos; stationery, namely pens, 
pencils, envelopes, writing paper, folders, erasers; leather and 
imitations of leather and goods made of these materials, namely 
carrying bags, handbags, purses, luggage, luggage tags, sports 
bags, backpacks, travel bags, wallets, cosmetic bags attaché 
cases; umbrellas; household and kitchen utensils, namely 
graters, spatulas, rolling pins, wine openers, coffee stirrers, non-
electric coffee grinders; household and kitchen containers, 
namely, food containers and ingredient containers; combs; 
brushes, namely hair brushes, makeup brushes, eyebrow 
brushes, lip brushes, nail brushes; glass, earthenware and 
porcelain, namely, beverage mugs, cups and glasses, saucers, 
trays, food containers; clothing, namely undergarments, 
sleepwear, hosiery, robes, loungewear, sportswear, beachwear, 
pants, vests, jackets, casual clothing, exercise clothing, outdoor 
clothing, bathrobes, Halloween costumes; footwear, namely 
shoes, casual footwear, athletic footwear; headgear, namely 
hats, visors, caps, hair clips, hair barrettes, hair pins, hair 
holders, wigs, hairpieces, add-in and add-on hair accessories 
constructed of synthetic and human hair; games and playthings, 
namely action figures, figurines, board games, playing cards, 
poker chips, masks, interactive electronic games, headphones, 
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earphones, ear buds, mouse pads, gaming devices, namely 
gaming machines, slot machines, bingo machines with and 
without video output, machines for playing games of chance; 
decorations for Christmas trees. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le visage, 
savons à raser et savons pour le corps, perles de bain, cristaux 
pour le bain, lotion pour la douche et le bain, sels de bain, bain 
moussant, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le 
visage; parfumerie, produit parfumés pour le corps en 
vaporisateur, vaporisateur d'ambiance parfumé; huiles 
essentielles, nommément huiles de massage et huiles 
essentielles à usage personnel et pour la maison; cosmétiques, 
nommément masques pour le corps, masques de beauté, 
maquillage, produits pour les ongles, nommément vernis à 
ongles, dissolvant; brillant pour le visage et pour le corps, 
crèmes et lotions pour le visage et pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, bandes de cire pour l'épilation; 
lotions capillaires; préparations après-rasage, nommément 
crèmes, gels, lotions, baumes après-rasage; faux cils et colle à 
faux cils, houppettes; bijoux; papier et marchandises en papier, 
nommément calendriers, affiches, cartes postales, carnets, 
autocollants, décalcomanies, photos, papier d'emballage, sous-
verres, billets de loterie, papier matifiant pour le visage; 
imprimés, nommément bulletins d'information, fanzines, cartes à 
collectionner, cartes de jeu-questionnaire et une série de livres, 
contenant tous de contenu ayant trait à une série d'émissions 
télévisées continues, tatouages temporaires; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, enveloppes, papier à 
lettres, chemises de classement, gommes à effacer; cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément cabas, sacs à main, porte-monnaie, valises, 
étiquettes pour bagages, sacs de sport, sacs à dos, sacs de 
voyage, portefeuilles, sacs à cosmétiques, mallettes; parapluies; 
ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément râpes, 
spatules, rouleaux à pâtisserie, déboucheuses, bâtonnets à café, 
moulins à café non électriques; contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément contenants pour aliments et pour 
ingrédients; peignes et brosses, nommément brosses à 
cheveux, pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, pinceaux à 
lèvres, brosses à ongles; articles en verre, en terre cuite et en 
porcelaine, nommément grandes tasses pour boissons, tasses 
et verres, soucoupes, plateaux, contenants pour aliments; 
vêtements, nommément vêtements de dessous, vêtements de 
nuit, bonneterie, peignoirs, vêtements de détente, vêtements 
sport, vêtements de plage, pantalons, gilets, vestes, vêtements 
tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur, sorties de 
bain, costumes d'Halloween; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
casquettes, pinces pour cheveux, barrettes pour cheveux, 
épingles à cheveux, attache-cheveux, perruques, postiches, 
rallonges de cheveux postiches en cheveux synthétiques ou 
naturels; jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action, 
figurines, jeux de plateau, cartes à jouer, jetons de poker, 
masques, jeux électroniques interactifs, casques d'écoute, 
écouteurs, écouteurs-boutons, tapis de souris, dispositifs de jeux 
de hasard, nommément appareils de jeu, machines à sous, 
machines de bingo avec ou sans sortie vidéo, machines pour 
jeux de hasard; ornements d'arbre de Noël. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,457. 2008/04/08. Merrick Pet Care, Inc., 101 S.E. 11th 
Avenue, Amarillo, Texas 79101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

WARES: Cat litter, pet foods and pet treats. Used in CANADA 
since at least as early as May 05, 2003 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under No. 
3,161,791 on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats, nourriture pour animaux 
de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 
2003 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
octobre 2006 sous le No. 3,161,791 en liaison avec les 
marchandises.

1,390,626. 2008/04/09. WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY 
INC., 249 - 2000 WELLINGTON AVENUE, WININPEG, 
MANITOBA R3H 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top half of 
the circle design as well as the words 'Winnipeg Airports 
Authority' is Pantone 296; the lower half of the circle design is 
Pantone 298; and all other portions of the logo are white. 
Pantone is a registered trademark.

WARES: Flags, lapel pins, badges, hats, posters, airplane 
models, t-shirts, caps, sweatshirts; souvenirs and promotional 
items namely key chains, pins (ornamental), pens, magnets, 
mugs, spoons, printed materials namely posters, calendars, 
post-cards, photographs, writing paper, note cards, memo pads; 
adhesive materials namely stickers and decals; periodicals and 
books. SERVICES: Operation of an international airport; 
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promotional services namely advertising of goods and services 
of others by means of video and promotional presentations; 
information services namely the provision of information for 
travellers and tourists relating to the Airport's facilities, 
operations and services, including information regarding air and 
ground transportation, accomodations, automobile and truck 
rentals and customs and immigration; provision of sight-seeing 
tours to individuals and groups; operation, management and 
leasing of space for commercial, industrial and agricultural 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié supérieure du cercle et les mots « 
Winnipeg Airports Authority » sont en Pantone 296. La moitié 
inférieure du cercle est en Pantone 298 et tous les autres 
éléments du logo sont blancs.

MARCHANDISES: Drapeaux, épinglettes, insignes, chapeaux, 
affiches, maquettes d'avion, tee-shirts, casquettes, pulls 
d'entraînement; souvenirs et articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, épingles (décoratives), stylos, aimants, 
grandes tasses, cuillères, imprimés, nommément affiches, 
calendriers, cartes postales, photographies, papier à lettres, 
cartes de correspondance, blocs-notes; adhésifs, nommément 
autocollants et décalcomanies; périodiques et livres. SERVICES:
Exploitation d'un aéroport international; services de promotion, 
nommément publicité de marchandises et de services de tiers 
par des présentations vidéo et promotionnelles; services 
d'information, nommément diffusion d'information pour les 
voyageurs et les touristes, et en rapport avec les installations 
aéroportuaires, les opérations et les services, y compris 
information sur le transport aérien et terrestre, l'hébergement, la 
location d'automobiles et de camions, les douanes et 
l'immigration; offre de visites touristiques aux personnes et aux 
groupes; exploitation, gestion et location d'espace à des fins 
commerciales, industrielles et agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,390,653. 2008/04/09. MITSUBISHI RAYON KABUSHIKI 
KAISHA, (trading also as MITSUBISHI RAYON CO., LTD.), 6-
41, Konan 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters is ESKA and ESUKA. The words ESKA and ESUKA 
don't have meaning in English and French.

WARES: Plastic optical fibres; cables being made of plastic 
optical fibres for use in optical transmission and optical 
communication. Used in CANADA since at least as early as July 
01, 1982 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
ESKA et ESUKA. Toujours selon le requérant, les mots ESKA et 
ESUKA n'ont pas d'équivalents anglais ni français.

MARCHANDISES: Fibres optiques en plastique; câbles faits de 
fibres optiques en plastique utilisés pour la transmission et la 
télécommunication optique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 1982 en liaison avec les 
marchandises.

1,390,927. 2008/04/10. STAR FRUITS, société en nom collectif, 
Route d'Orange, Caderousse, 84860 CADEROUSSE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots FLAVOR ROSE sont de couleur rose.

MARCHANDISES: emballages, boîtes, cagettes, sacs et 
sachets en papier ou en plastique pour le conditionnement de 
fruits et légumes frais; cartons d'emballage; étiquettes adhésives 
d’identification; fruits et légumes frais; pommes; pommiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
FLAVOR ROSE are pink.

WARES: Packaging, boxes, baskets, bags and pouches made 
of paper or plastic for packaging fresh fruit and vegetables; 
packing boxes; adhesive identification tags; fresh fruit and 
vegetables; apples; apple trees. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,390,928. 2008/04/10. STAR FRUITS, société en nom collectif, 
Route d'Orange, Caderousse, 84860 CADEROUSSE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: emballages, boîtes, cagettes, sacs et 
sachets en papier ou en plastique pour le conditionnement de 
fruits et légumes frais; cartons d'emballage; étiquettes adhésives 
d’identification; fruits et légumes frais; pommes; pommiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Packaging, boxes, baskets, bags and pouches made
of paper or plastic for packaging fresh fruit and vegetables; 
packing boxes; adhesive identification tags; fresh fruit and 
vegetables; apples; apple trees. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,391,025. 2008/04/11. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Ground and whole bean coffee, non-alcoholic coffee 
and non-alcoholic beverages made with a base of coffee. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grains de café moulus et entiers, café sans 
alcool et boissons non alcoolisées à base de café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,074. 2008/04/11. South China Seas Trading Co. Limited, 
125-1689 Johnston Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 3R9

Life's Too Short for Boring Food.
WARES: Specialty food products from Asia, the Middle East, the 
Mediterranean, Africa, the Caribbean and Latin America, namely 
spices and spice mixtures, cooking and table sauces such as 
soy and soy-based sauces, chili sauces, salad dressings, 
vinaigrettes, cream and egg based sauces, oyster sauce, fish 
sauce, salsas, fruit and vegetable based sauces, pestos, 
barbecue sauce and marinades, curries, fresh and dried 
noodles, grains, fresh vegetables, herbs and fruit, mushrooms, 
truffles and prepared menu items utilizing the aforementioned 
food products; specialty items in the field of the preparation of 
the foods of Asia, the Middle East, the Mediterranean, Africa, the 
Caribbean and Latin America, namely cookbooks, tableware, 
cookware, table linens and kitchen utensils. SERVICES:
Cooking instruction and food and menu consultation in the field 
of the cuisines of Asia, the Middle East, the Mediterranean, 
Africa, the Caribbean and Latin America, and of cuisines 

incorporating the ingredients, cooking styles and techniques of 
these regions. Used in CANADA since July 31, 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires de spécialité d'Asie, du 
Moyen-Orient, de la Méditerranée, d'Afrique, des Caraïbes et 
d'Amérique latine, nommément épices et mélanges d'épices, 
sauces de cuisson et de table, en l'occurrence sauce soya et 
sauces à base de soya, sauces chili, sauces à salade, 
vinaigrettes, sauces faites de crème et d'oeufs, sauce aux 
huîtres, sauce au poisson, salsas, sauces à base de fruits et de 
légumes, pestos, sauce barbecue et marinades, caris, nouilles 
fraîches et séchées, céréales, légumes, herbes et fruits frais, 
champignons, truffes et mets préparés avec les marchandises 
susmentionnées produits alimentaires; articles de spécialité, 
dans le domaine de la préparation d'aliments d'Asie, du Moyen-
Orient, de la Méditerranée, d'Afrique, des Caraïbes et 
d'Amérique latine, nommément livres de cuisine, couverts, 
batterie de cuisine, linge de table et ustensiles de cuisine. 
SERVICES: Cours de cuisine ainsi que conseils sur les aliments 
et les menus dans le domaine des cuisines d'Asie, du Moyen-
Orient, de la région méditerranéenne, de l'Afrique, des Caraïbes 
et de l'Amérique latine, ainsi que des cuisines comprenant les 
ingrédients, les styles et les procédés utilisés dans ces régions. 
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,129. 2008/04/11. APACHE CORPORATION, 2000 POST 
OAK BLVD., SUITE 100, HOUSTON, TEXAS 77056, 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

SERVICES: Oil and gas exploration, production and 
development; oil and gas geological prospecting analysis, oil 
fields and gas analysis, and testing of oil and gas wells. Used in 
CANADA since at least June 01, 1995 on services.

SERVICES: Prospection, production et exploitation de pétrole et 
de gaz; prospection géologique pour le potentiel pétrolier et 
gazier, analyse de champs pétroliers et gaziers et mise à l'essai 
de puits de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 juin 1995 en liaison avec les services.

1,391,191. 2008/04/04. Simpson Door Company, 917 East 11th 
Street, Tacoma, Washington 98421-3039, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PILLAR POINT
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WARES: Wood doors. Priority Filing Date: December 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/350,619 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 3, 
592, 556 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes en bois. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/350,619 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous 
le No. 3, 592, 556 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,537. 2008/04/16. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. GREEN for the 
words Flora Best and the outline of the oval; YELLOW for the 
interior of the oval.

WARES: Pumps, namely submergible pumps for agricultural use 
and rain butt pumps; motor-driven grass cutting mower; 
electrically operated garden tools, namely chippers, shredders, 
edgers and cultivators; grass cutting mower, hedge trimmers, 
chainsaws and machine saws. Hand-operated implements for 
soi l  cultivation, hand-operated grass cutting mower, hand-
operated shears; hedge trimmers, bough shears, secateurs, 
grass clippers. Watering hoses for agricultural use; fittings and 
seals as well as connecting pieces for watering hoses. Garden 
decorations of wood or plastic, namely planters, wind chimes, 
signs for identifying plants; plant pots, flower pots, pinwheels, 
rose pots. Decorative articles of glass for the garden, namely 
lanterns, citronella candles and torches; irrigation apparatus for 
watering flowers and plants, namely watering cans, watering 
wands, lawn hoses; lawn sprinklers, garden water sprayers; 
washing brushes; hose supports. Priority Filing Date: February 
01, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6629281 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 21, 2009 
under No. 006629281 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert pour les mots Flora Best et le contour de 
l'ovale ainsi que le jaune pour l'intérieur de l'ovale.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes submersibles 
pour l'agriculture et pompes à citerne pluviale; tondeuse à 
moteur; outils de jardinage électriques, nommément 
déchiqueteurs, broyeurs, coupe-bordures et cultivateurs; 
tondeuses, taille-haies, scies à chaîne et scies mécaniques. 

Instruments manuels pour la culture des sols, tondeuses 
manuelles, cisailles manuelles; taille-haies, cisailles à branches, 
sécateurs, taille-bordures. Boyaux d'arrosage pour l'agriculture; 
accessoires et joints ainsi que pièces de raccord pour les boyaux 
d'arrosage. Décorations de jardin en bois ou en plastique, 
nommément jardinières, carillons éoliens, écriteaux 
d'identification des plantes; pots à plantes, pots à fleurs, 
virevents, pots à roses. Articles décoratifs en verre pour le jardin, 
nommément lanternes, bougies à la citronnelle et torches; 
appareils d'irrigation pour arroser les fleurs et les plantes, 
nommément arrosoirs, lances d'arrosage, tuyaux d'arrosage 
pour la pelouse; arroseurs pour gazon, pulvérisateurs d'eau pour 
le jardin; brosses de lavage; supports pour boyaux d'arrosage. 
Date de priorité de production: 01 février 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 6629281 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 
janvier 2009 sous le No. 006629281 en liaison avec les 
marchandises.

1,392,070. 2008/04/18. Alberta Construction Safety Association, 
#101, 13025 St. Albert Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 5G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

WARES: Training manuals and booklets. SERVICES: Seminars 
and training programs in the field of protection of health and 
safety of workers. Used in CANADA since March 30, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels et livrets de formation. SERVICES:
Conférences et programmes de formation dans le domaine de la 
santé et la sécurité au travail. Employée au CANADA depuis 30 
mars 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,392,088. 2008/04/18. THE MERCHANTS OF BOLLYWOOD 
PTY LTD, a company organized and existing under the laws of 
Australia, Suite 202, 410 Elizabeth Street, Sydney, 2000, NSW, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

SERVICES: Entertainment services, namely, live stage shows 
and live stage show productions and theatre productions 
featuring live performances by musicians, musical bands, 
singers, dancers and actors. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément spectacles 
ainsi que production de spectacles et production théâtrale, en 
l'occurrence prestations devant public de musiciens, de groupes 
de musique, de chanteurs, de danseurs et d'acteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,392,123. 2008/04/21. SLP Ltd, 62 Anilevitch St., Tel-Aviv 
67060, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROXON MEDI-TECH LTD/LTÉE, 8500 
Lafrenaie, Montréal, QUEBEC, H1P2B4

SleepStrip
WARES: A home use medical test for the diagnosis of sleep 
apnea syndrome. Used in CANADA since January 01, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Test médical à usage domestique pour le 
diagnostic du syndrome des apnées du sommeil. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,392,130. 2008/04/21. 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

KERAPOD
SERVICES: Service d'information et de consultation via un 
ordinateur et un écran interactif fournissant des conseils pour 
l'utilisation et l'explication des services de soins de beauté, des 
traitements de soins capillaires et de beauté et des produits 
capillaires et de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Information and consulting services provided 
through a computer and interactive screen that gives advice on 
usage and explains esthetic care services, hair and esthetic 
treatments, and hair and esthetic products. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,392,159. 2008/04/09. DBC, LLC, a Utah limited liability 
company, 2889 Ashton Boulevard, Lehi, Utah 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Vitamin and mineral supplements. Priority Filing Date: 
March 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/421,355 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
10, 2009 under No. 3,588,696 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux. Date
de priorité de production: 13 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/421,355 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous 
le No. 3,588,696 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,306. 2008/04/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

FEBREZE SIMPLE DELIGHTS
WARES: Scented candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chandelles parfumées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,392,375. 2008/04/22. Akzo Nobel Coatings International  B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EASYCHROME
WARES: Paints, varnishes, lacquers, coatings, all for use in 
automobile-finishing. SERVICES: Services namely the mixing 
and matching of paints, varnishes, lacquers, coatings. Priority
Filing Date: February 06, 2008, Country: ITALY, Application No: 
MI2008C001373 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: Peintures, vernis, laques, revêtements, tous 
pour utilisation dans la finition d'automobiles. SERVICES:
Services nommément mélange et agencement de peintures, de 
vernis, de laques, de revêtements. Date de priorité de 
production: 06 février 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C001373 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,392,644. 2008/04/23. Innate Choice Wellness Nutrition Inc., 
431 Durban Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ORGANIC SUFFICIENCY
WARES: Printed matter, namely, brochures and newsletters in 
the field of health, wellness and nutrition; dietary and nutritional 
supplements, namely multivitamins and multiminerals, meal 
replacement bars, meal replacement drink mixes. SERVICES:
Wholesale distributorship, wholesale ordering, retail store, online 
retail store, and mail order services in the field of dietary and 
nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures et bulletins 
dans les domaines de la santé, du bon état de santé et de la 
nutrition; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
multivitaminiques et multiminéraux, substituts de repas en 
barres, préparations pour substituts de repas en boissons. 
SERVICES: Services de distribution en gros, de commande en 
gros, de magasin de détail, de magasin de détail en ligne et de 
vente par correspondance dans le domaine des suppléments 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,651. 2008/04/23. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO 
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SRT
WARES: DVD players; DVD recorders; HDD recorders; other 
telecommunication device and apparatus, namely television 
receivers; electronic circuits (not including those recorded with 
computer programs). Priority Filing Date: March 06, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-016994 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
enregistreurs à disque dur; autres dispositifs et appareils de 
télécommunication, nommément téléviseurs; circuits 
électroniques (à l'exception des circuits comprenant des 
logiciels). Date de priorité de production: 06 mars 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-016994 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,704. 2008/04/15. BIRDS EYE FOODS, INC., a Delaware 
corporation, 90 Linden Oaks, Rochester, New York 14625, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

BIRDS EYE FRESH
WARES: (1) Fresh vegetables. (2) Fresh fruits and vegetables. 
(3) Processed vegetables, namely packaged fresh garden 
salads, vegetable slaws, cut fresh vegetables, and washed and 
cut fresh vegetables. Used in CANADA since at least as early as 
January 2004 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 19, 2004 under No. 2895998 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 
2009 under No. 3592979 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Légumes frais. (2) Fruits et légumes frais. 
(3) Légumes transformés, nommément salades jardinières 
fraîches emballées, salades de légumes, légumes frais coupés, 
ainsi que légumes lavés et frais coupés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 
2895998 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3592979 en liaison 
avec les marchandises (3).
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1,392,710. 2008/04/16. Omer DeSerres Inc., 400, boul. de 
Maissonneuve Ouest, bur. 1200, Montréal, QUÉBEC H3A 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

BAR À PERLES
SERVICES: Exploitation d'un commerce de vente au détail de 
matériel pour les loisirs créatifs. Used in CANADA since at least 
as early as August 2006 on services.

SERVICES: Operation of a retail business for the sale of 
materials for creative leisure activities. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les 
services.

1,392,768. 2008/04/24. THE CHUBB CORPORATION (a New 
Jersey corporation), P.O. BOX 1615, 15 MOUNTAIN VIEW 
ROAD, WARREN, NEW JERSEY 07061-1615, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as October 1980 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 30, 1992 under No. 1697998 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1980 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 1992 sous le No. 1697998 en liaison 
avec les services.

1,392,828. 2008/04/24. THE CALGARY AIRPORT AUTHORITY, 
a body corporate incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta), 2000 Airport Road N.E., Calgary, 
ALBERTA T2E 6W5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

YYC GLOBAL LOGISTICS PARK

SERVICES: (1) Real estate services. (2) Land development 
services. (3) Leasing of land and buildings in an integrated 
warehousing, distribution and industrial logistics park. (4) 
Management services, namely: management of integrated 
warehousing, distribution and industrial logistics parks. (5) 
Promotion and advertising services for others for the 
development and leasing of land and buildings of an integrated 
warehousing, distribution and industrial logistics park through 
written materials and audiovisual advertisements. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services 
d'aménagement de terrains. (3) Location de terrains et de 
bâtiments dans un centre intégré d'entreposage, de distribution 
et de logistique industrielle. (4) Services de gestion, nommément 
gestion d'un centre intégré d'entreposage, de distribution et de 
logistique industrielle. (5) Services de promotion et de publicité 
pour des tiers pour l'aménagement et le crédit-bail de terrains et 
la location de bâtiments d'un centre intégré d'entreposage, de 
distribution et de logistique industrielle au moyen d'imprimés et 
de publicités audiovisuelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,392,834. 2008/04/24. Duke Manufacturing Co., 2305 N. 
Broadway, St. Louis, Missouri 63102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OPTI-MIST
WARES: Humidity control device, namely a humidifier used as a 
component of a commercial proofer/baking oven. Priority Filing 
Date: April 22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/455,306 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de contrôle de l'humidité, 
nommément humidificateur utilisé comme pièce d'étuves de
fermentation commerciale ou de fours de boulanger 
commerciaux. Date de priorité de production: 22 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/455,306 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,888. 2008/04/24. HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BOSS Kidswear
WARES: Spectacles and parts thereof; leather and leather 
imitations as well as goods made therefrom, including small 
articles of leather, namely belts, purses, handbags, wallets, key 
cases and key chains; trunks and suitcases; bags; umbrellas and 
parasols; articles of clothing for ladies, gentlemen and children, 
namely tuxedos, bow ties, suspenders and cummerbunds, suits, 
sports coats and jackets, slacks, jeans, trousers, pants, culottes, 
shorts, dress shirts, sport shirts, polo shirts, turtlenecks, t-shirts, 
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dresses, gowns, skirts, jumpsuits, vests, knitwear, cardigans, 
sweaters, blouses, costumes, blousons, chemises, jogging suits, 
tracksuit trousers, tops, tank tops, sweat shirts, sweat pants; 
outerwear, namely coats, jackets, windbreakers, windcheaters, 
duffel coats, driving coats, ski coats; rainwear, namely coats, 
pants, hats and boots; exercise wear, namely athletic uniforms, 
gym suits, gym shorts, gym pants and gym shirts; hosiery, 
namely socks, stockings, pantyhose, leggings and tights; head 
coverings, namely hats, caps, scarves and visors; underwear; 
lingerie; bodywear, namely bodysuits, sports knits, cycling 
shorts,  body tanks, unitards, leotards, crop-tops, bras, 
corselettes, body stockings, garter belts, slips, chemises and 
teddies; nightwear, namely pyjamas, night gowns, night shirts, 
robes and bed jackets; swimwear, namely bathing suits and 
bathing robes; bath robes; accessories, namely belts, 
suspenders, scarves, shawls, head scarves, neck scarves, 
shoulder scarves, pocket kerchiefs, ties, gloves; footwear, 
namely shoes, boots and sandals; golfwear, namely golf shoes, 
golf shirts, golf sweaters, golf trousers, golf jackets, golf gloves, 
golf caps, hats and visors. Priority Filing Date: November 02, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006431911 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et pièces connexes; cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, y 
compris petits articles en cuir, nommément ceintures, porte-
monnaie, sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés et chaînes 
porte-clés; malles et valises; sacs; parapluies et ombrelles; 
vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément 
smokings, noeuds papillon, bretelles et ceintures de smoking, 
costumes, manteaux sport et vestes, pantalons sport, jeans, 
pantalons, jupes-culottes, shorts, chemises habillées, chemises 
sport, polos, chandails à col roulé, tee-shirts, robes, robes du 
soir, jupes, combinaisons-pantalons, gilets, tricots, cardigans, 
chandails, chemisiers, costumes, blousons, combinaisons-
culottes, ensembles de jogging, pantalons de tenues 
d'entraînement, hauts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, coupe-vent, canadiennes, manteaux de route, 
manteaux de ski; vêtements imperméables, nommément 
manteaux, pantalons, chapeaux et bottes; vêtements d'exercice, 
nommément uniformes de sport, tenues d'entraînement, shorts 
de gymnastique, pantalons de gymnastique et gilets de 
gymnastique; bonneterie, nommément chaussettes, bas, bas-
culottes, caleçons longs et collants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, foulards et visières; sous-vêtements; 
lingerie; linge de corps, nommément combinés, tricots sport, 
shorts de cyclisme, camisoles-culottes, maillots, léotards, hauts 
cour ts ,  soutiens-gorge, combinés, combinés-slips, porte-
jarretelles, slips, chemises et combinaisons-culottes; vêtements 
de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, 
peignoirs et liseuses; vêtements de bain, nommément maillots 
de bain et peignoirs de bain; sorties de bain; accessoires, 
nommément ceintures, bretelles, foulards, châles, fichus, 
foulards de cou, écharpes, mouchoirs de poche, cravates, gants; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales; vêtements de golf, nommément chaussures de golf, 
polos, chandails de golf, pantalons de golf, vestes de golf, gants 
de golf, casquettes de golf, chapeaux et visières. Date de priorité 
de production: 02 novembre 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006431911 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,936. 2008/04/25. Sonia Duquette, 38, rue St-Laurent, 
Salaberry-de-Valleyfield, QUÉBEC J6S 6A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Épicerie fine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juillet 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Delicatessen. Used in CANADA since at least as 
early as July 02, 2007 on services.

1,393,157. 2008/04/28. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

OASIS
Consent of the owner of offical marks nos. 918,513 and 918,514 
is of record.

WARES: Clothing, namely skirts, sweaters, knit tops, shirts, 
suits, jumpsuits, blouses, pants, blazers, jackets, coats, 
raincoats, dresses; jeans, shorts, culottes, gauchos, ponchos, 
rouana wrap, evening gowns, faux tiaras, pashminas, shapers, 
straw hats, tops, namely, tank tops, tunic tops, crop tops, halter 
tops, camisole tops, yoga tops, fleece tops, cap sleeve tops, 
yoga pants, shawls, and turtlenecks, coveralls, hooded zip sweat 
tops, jerseys (tops), jogging suits, leg warmers, overalls, 
pullovers, singlets, ski wear, skorts, snow suits, sweat shirts, 
tennis wear, track suits, t-shirts, undershirts, unitards, vests (knit 
and woven), warm-up suits; hosiery, footlets, socks; footwear 
namely, sandals, shoes, boots, flip flops, slippers and toe thongs 
(shoes); watches, fashion jewellery, namely earrings, necklaces, 
pendants, bracelets, charms and rings; eyewear, namely 
prescription and non-prescription eye glasses and sunglasses 
and accessories, namely cases; lingerie namely bras, panties, 
briefs, slips, girdles, teddies, camisoles, and all-in-ones namely 
body briefers, chemises and chemisettes, loungewear, 
negligees, sleepwear namely night gowns, night shirts, pajamas, 
robes, sleepers, sleep pants and sleep shorts, bustiers, garter 
and garter belts, cabana wear loungers, boxer shorts, leggings, 
sarongs and shower wraps; neckties, neckerchiefs, purses, 
change purses and coin purses; bathing suits, beachwear, 
swimwear, and swim suits, gloves, mittens, scarfs, tote bag, 
wallet, and winter hoods, caps with visors. SERVICES: Retail 
department store, catalogue sales services and retail sale of 
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general consumer merchandise namely clothing, footwear and 
accessories through the internet. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le consentement du propriétaire des marques officielles no 
918513 et 918514 a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, chandails, 
hauts en tricot, chemises, costumes, combinaisons-pantalons, 
chemisiers, pantalons, blazers, vestes, manteaux, 
imperméables, robes; jeans, shorts, jupes-culottes, pantacourts, 
ponchos, étole rouana, robes du soir, faux diadèmes, 
pashminas, gaines, chapeaux de paille, hauts, nommément 
débardeurs, tuniques, hauts courts, corsages bain-de-soleil, 
camisoles, hauts de yoga, hauts molletonnés, hauts à manches
capes, pantalons de yoga, châles et chandails à col roulé, 
combinaisons, hauts d'entraînement à glissière avec capuchon, 
jerseys (hauts), ensembles de jogging, jambières, salopettes, 
chandails, maillots, vêtements de ski, jupes-shorts, habits de 
neige, pulls d'entraînement, vêtements de tennis, ensembles 
molletonnés, tee-shirts, gilets de corps, maillots, gilets (tricotés 
et tissés), survêtements; bonneterie, chaussons, chaussettes; 
articles chaussants, nommément sandales, chaussures, bottes, 
tongs, pantoufles; montres, bijoux mode, nommément boucles 
d'oreilles, colliers, pendentifs, bracelets, breloques et bagues; 
articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil 
d'ordonnance ou non et accessoires, nommément étuis; lingerie, 
nommément soutiens-gorge, culottes, caleçons et culottes, slips, 
gaines, combinaisons-culottes, camisoles et justaucorps, 
nommément combinés-culottes, combinaisons-culottes et 
chemisettes, vêtements de détente, déshabillés, vêtements de 
nuit, nommément robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, 
peignoirs, grenouillères, pantalons de nuit et shorts de nuit, 
bustiers, jarretelles et porte-jarretelles, tenues de détente de 
plage, boxeurs, caleçons longs, sarongs et sorties de douche; 
cravates, mouchoirs de cou, sacs à main, porte-monnaie; 
maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de bain et 
maillots de bain, gants, mitaines, écharpes, fourre-tout, 
portefeuille et vêtements à capuchons pour l'hiver, casquettes. 
SERVICES: Magasin à rayons, services de vente par catalogue 
et vente au détail de marchandises grand public, nommément 
vente de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,187. 2008/04/28. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Strasse 2-4, 76532, Baden-Baden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

FLAMOSIN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely homeopathic 
drugs used to stimulate bodily defences in diseases of the 
mucous membranes and catarrhs of the digestive tract with or 
without ulcers, the upper and lower regions of the respiratory 
tract, the urinary passages and the conjunctiva and homeopathic 
drugs used to regulate diseases of the mucous membranes, 
gastrointestinal tract with and without ulcers, upper and lower 
respiratory tract, genitor-urinary tract and the conjunctiva; food 
for babies; material for stopping teeth, dental wax; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; cardboard; printed 

matter, namely, books, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards; photographs; stationery, namely, 
binders, envelopes, folders, labels, invitations, note pads, 
pencils, erasers; adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; typewriters; instructional and teaching 
material (except apparatus) in the field of medicine and 
pharmaceuticals in the form of books, journals, video tapes, case 
studies, charts, on-line tutorials, interactive games or puzzles; 
printers' type; printing blocks. SERVICES: Medical services 
namely the provision of homeopathic drugs, conducting courses 
for physicians and other persons interested in homeopathic 
drugs and their uses and publishing a newsletter or other 
periodic informational publications namely brochures and 
magazines for educating subscribers about homeopathic drugs 
and their uses; veterinary services; horticulture services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments homéopathiques utilisés pour stimuler les 
systèmes de défense du corps en cas de maladies des 
muqueuses et de catarrhes du tube digestif avec ou sans ulcère, 
des parties supérieure et inférieure des voies respiratoires, des 
voies urinaires et de la conjonctive, et médicaments 
homéopathiques utilisés pour contrôler les maladies des 
muqueuses, du tractus gastro-intestinal avec ou sans ulcère, des 
voies respiratoires supérieure et inférieure, de l'appareil génito-
urinaire et de la conjonctive; aliments pour bébés; matériaux 
d'obturation dentaire et cire dentaire; préparations pour éliminer 
les ravageurs; fongicides et herbicides; carton; imprimés, 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux, cartes postales; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, cartes d'invitation, blocs-notes, crayons, gommes à 
effacer; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; matériel éducatif (sauf les appareils) dans les 
domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques, en 
l'occurrence livres, revues, cassettes vidéo, études de cas, 
diagrammes, tutoriels en ligne, jeux interactifs ou casse-tête; 
caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES: Services 
médicaux, nommément fourniture de médicaments 
homéopathiques, tenue de cours pour médecins et autres 
personnes intéressées aux médicaments homéopathiques et à 
leur utilisation, ainsi qu'édition d'un bulletin ou d'autres 
publications d'informations périodiques, nommément brochures 
et magazines pour éduquer les abonnés sur les médicaments 
homéopathiques et leur utilisation; services vétérinaires; services 
d'horticulture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,188. 2008/04/28. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Strasse 2-4, 76532, Baden-Baden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

BERBEEL
WARES: Pharmaceutical preparations, namely homeopathic 
drugs useful for the treatment of inflammation and irritation (with 
or without stones) of the urogenital and the biliary ducts; food for 
babies; material for stopping teeth, dental wax; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; cardboard; printed 
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matter, namely, books, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards; photographs; stationery, namely, 
binders, envelopes, folders, labels, invitations, note pads, 
pencils, erasers; adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; typewriters; instructional and teaching 
material (except apparatus) in the field of medicine and 
pharmaceuticals in the form of books, journals, video tapes, case 
studies, charts, on-line tutorials, interactive games or puzzles; 
printers' type; printing blocks. SERVICES: Medical services 
namely the provision of homeopathic drugs, conducting courses 
for physicians and other persons interested in homeopathic
drugs and their uses and publishing a newsletter or other 
periodic informational publications namely brochures and 
magazines for educating subscribers about homeopathic drugs 
and their uses; veterinary services; horticulture services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments homéopathiques pour le traitement des 
inflammations et des irritations (avec ou sans calculs) des voies 
urogénitales et biliaires; aliments pour bébés; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; préparations pour éliminer 
les ravageurs; fongicides, herbicides; carton; imprimés, 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux, cartes postales; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, cartes d'invitation, blocs-notes, crayons, gommes à 
effacer; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; matériel éducatif (sauf appareils) dans le 
domaine de la médecine et des produits pharmaceutiques, en 
l'occurrence livres, revues, cassettes vidéo, études de cas, 
diagrammes, tutoriels en ligne, jeux interactifs ou casse-tête; 
caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES: Services 
médicaux, nommément fourniture de médicaments 
homéopathiques, tenue de cours pour médecins et autres 
personnes intéressées aux médicaments homéopathiques et à 
leur utilisation, ainsi qu'édition d'un bulletin ou d'autres 
publications d'informations périodiques, nommément brochures 
et magazines pour éduquer les abonnés sur les médicaments 
homéopathiques et leur utilisation; services vétérinaires; services 
d'horticulture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,202. 2008/04/28. LANEL INTERNATIONAL INC., a legal 
entity, 625 Cochrane Dr., Suite #120, Markham, ONTARIO L3R 
9R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LANEL
WARES: Razors, electric shavers, hair cutting equipment, ear 
hair trimmers, nose hair trimmers, ear/nose hair trimmers, body 
massagers, facial massagers, gum massagers, massage chairs, 
massage tables, heating pads, flashlights, kitchen range hoods, 
oven ventilating hoods, electronic pest control products, namely, 
electronic pest control traps utilizing sensors and meters for 
attracting, catching and/or killing rodents, mammals and insects, 
hair dryers, hair curlers, eyelash curlers, hair straighteners, hair 
curling irons, paper shredders, electronic skin stimulators and 

massagers, cosmetic lasers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, rasoirs électriques, matériel pour la 
coupe des cheveux, taille-poils pour les oreilles, taille-poils pour 
le nez, taille-poils pour les oreilles et le nez, appareils de 
massage corporel, appareils de massage facial, appareils de 
massage gingival, fauteuils de massage, tables de massage, 
coussins chauffants, lampes de poche, hottes de cuisinière, 
hottes de ventilation pour le four, produits antiparasitaires 
électroniques, nommément pièges antiparasitaires électroniques 
avec capteurs et compteurs pour attirer, attraper et/ou tuer les 
rongeurs, les mammifères et les insectes, séchoirs à cheveux, 
bigoudis, recourbe-cils, produits capillaires lissants, fers à friser, 
déchiqueteuses, appareils électroniques pour la stimulation et le 
massage de la peau, lasers à des fins cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,231. 2008/04/28. Manchester United Limited, Sir Matt 
Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SERVICES: The provision of food and/or drink, namely, 
providing restaurant, bistro, cafe, cafeteria, canteen and catering 
services; takeaway food services, coffee shop services and bar 
services; public houses; hotel services; inn-keeping services; 
provision, arrangement, booking, letting, rental of temporary 
house, hotel and inn-keeping accommodations; accommodation 
booking agency services; accommodation letting agency 
services; accommodation reservation services; arranging and/or 
booking of meals, food and/or drink; arranging and/or booking of 
banquets; arranging the provision of day nursery services for 
children; arranging the provision of nursery services for children; 
crèche services; day care services for infants and/or children; 
seasonal and match day hospitality services, with respect to 
suites, boxes, private restaurants and bars; hire, lease, rental of 
marquees, pavilions, rooms; night club services; snack bar 
services; wine club services; wine bar services; information, 
advisory and consultancy services with respect to all the 
aforesaid. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
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in or for UNITED KINGDOM on December 18, 2008 under No. 
006086111 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d'aliments et/ou de boissons, 
nommément services de restaurant, de bistro, de café, de 
cafétéria, de cantine et de traiteur; services de mets à emporter, 
services de café-restaurant et services de bar; débits de 
boissons; services d'hôtel; services d'auberge; offre, préparation, 
réservation, location de logement temporaire, de chambres 
d'hôtel et d'auberge; services d'agence de réservation 
d'hébergement; services d'agence de location d'hébergement; 
services de réservation d'hébergement; organisation et/ou 
réservation de repas, d'aliments et/ou de boissons; organisation 
et/ou réservation de banquets; offre de services de garde pour 
enfants; offre de services de garderie; services de crèche; 
services de garderie pour nourrissons et/ou enfants; services 
d'accueil saisonnier et aux jours de parties ayant trait aux suites, 
aux loges, aux restaurants et aux bars privés; location de 
marquises, de pavillons, de chambres; services de boîte de nuit; 
services de casse-croûte; services de club d'amateurs du vin; 
services de bar à vin; services d'information et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 18 décembre 2008 sous le No. 006086111 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,393,332. 2008/04/29. Normont Industrial Hardware Canada 
Ltd., 3720 Autoroute des Laurentides, Laval, QUEBEC H7P 6A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

NORMONT
WARES: Folding steps, hinges, latches, gas tanks and handles 
for vehicules; industrial hinges, latches and handles for metal 
enclosures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Escaliers pliants, charnières, loquets, 
réservoirs d'essence et poignées pour véhicules; charnières, 
loquets et poignées industriels pour enceintes de métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,333. 2008/04/29. Normont Industrial Hardware Canada 
Ltd., 3720 Autoroute des Laurentides, Laval, QUEBEC H7P 6A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

WHERE YOUR NEEDS CONNECT TO 
OUR SOLUTIONS

WARES: Folding steps, hinges, latches, gas tanks and handles 
for vehicules; industrial hinges, latches and handles for metal 
enclosures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Escaliers pliants, charnières, loquets, 
réservoirs d'essence et poignées pour véhicules; charnières, 

loquets et poignées industriels pour enceintes de métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,386. 2008/04/29. Mr. Mikes Restaurants Inc., 19th Floor, 
1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MR. MIKES L.E.A.D. CENTRE
WARES: (1) Printed instructional materials, namely books, 
manuals, guides, brochures, booklets, articles, pamphlets, 
binders, workbooks, facilitator guides and plans, laminated 
products (namely laminated guides, laminated instructional and 
informational materials), pads of instructional materials, and 
newsletters, all used in conjunction with training of franchisee 
operators, management, and staff in the field of restaurants. (2) 
Stationery, namely pens, pencils, writing pads, paper weights, 
and envelopes. (3) Audiovisual products, namely pre-recorded 
DVDs, CDs and videotapes for franchise operators, 
management and staff concerning the establishment, operation 
and management of a franchised restaurant business, and 
computer screensavers. (4) Clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, jackets, shirts, vests, gloves, pants, scarves and 
caps. (5) fridge magnets; keyholders; key chains; plaques; 
banners, namely cloth banners, paper banners and plastic 
banners; signage, namely paper and plastic signage; beverage 
containers, namely plastic and vacuum insulated beverage 
containers; golf balls and accessories, namely golf tees, golf t-
bags, golf towels and golf ball markers; cloth towels; watches; 
lanyards, namely decorative neck lanyards and wrist lanyards; 
lapel pins; bags, namely tote bags, travel bags, gym bags and 
shoulder bags; umbrellas; and briefcases. SERVICES: (1) 
Vocational education services, educational conferences and 
seminars for franchisee operators, management, and staff in the 
field of restaurants, namely education, training, consultation and 
support services to franchisee operators, management, and staff 
concerning the establishment, operation and management of a 
franchised restaurant business. (2) Instructional live and 
recorded presentations for franchisee operators, management, 
and staff concerning the establishment, operation and 
management of a franchised restaurant business. (3) Operation 
of an internet website and extranet for the provision of education, 
training, consultation and support services to franchisee 
operators, management, and staff concerning the establishment, 
operation and management of a franchised restaurant business. 
(4) Design, conduct and provision of proficiency quizzes and 
tests for franchisee operators, management, and staff 
concerning the operation and management of a franchised 
restaurant business. (5) Production and distribution of 
audiovisual products, namely pre-recorded DVDs, CDs and 
video tapes for franchisee operators, management and staff 
concerning the establishment, operation and management of a 
franchised restaurant business, and computer screensavers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de formation imprimé, 
nommément livres, manuels, guides, brochures, livrets, articles, 
dépliants, reliures, cahiers, guides de l'animateur et plans, 
articles laminés (nommément guides laminés, matériel 
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didactique et d'information laminé), blocs de matériel de 
formation et bulletins, tous utilisés de concert avec la formation 
des exploitants, des gestionnaires et du personnel de franchises 
dans le domaine des restaurants. (2) Papeterie, nommément 
stylos, crayons, blocs-correspondance, presse-papiers et 
enveloppes. (3) Produits audiovisuels, nommément DVD, CD et 
cassettes vidéo préenregistrés traitant de la façon d'établir, 
d'exploiter et de gérer une franchise dans le domaine de la 
restauration pour les exploitants, les gestionnaires et le 
personnel de franchises, et économiseurs d'écran. (4) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
chemises, gilets, gants, pantalons, foulards et casquettes. (5) 
Aimants pour réfrigérateur; porte-clés; chaînes porte-clés; 
plaques; bannières, nommément banderoles en tissu, 
banderoles en papier et banderoles en plastique; panneaux, 
nommément panneaux en papier et en plastique; contenants à 
boisson, nommément articles en plastique et contenants isolants 
sous vide pour boissons; balles et accessoires de golf, 
nommément tés de golf, sacs pour tés de golf, serviettes de golf 
et repères de balle de golf; serviettes en tissu; montres; cordons, 
nommément cordons décoratifs pour le cou et pour les poignets; 
épinglettes; sacs, nommément fourre-tout, sacs de voyage, sacs 
de sport et sacs à bandoulière; parapluies; porte-documents. 
SERVICES: (1) Services de formation professionnelle, 
conférences éducatives et séminaires pour les exploitants, les 
gestionnaires et le personnel de franchises dans le domaine des 
restaurants, nommément services d'éducation, de formation, de 
consultation et de soutien aux exploitants, aux gestionnaires et 
au personnel de franchises concernant l'établissement, 
l'exploitation et la gestion d'un restaurant franchisé. (2) 
Programmes de formation sur place et enregistrés pour les 
exploitants, les gestionnaires et les employés chargés du 
fonctionnement et de la gestion d'un restaurant franchisé. (3) 
Exploitation d'un site Internet et d'un extranet pour l'offre de 
services d'éducation, de formation, de conseil et de soutien aux 
exploitants, aux gestionnaires et au personnel de franchises 
concernant l'établissement, l'exploitation et la gestion d'un 
restaurant franchisé. (4) Conception, direction et présentation de 
tests et d'examens de compétence pour les exploitants, les 
gestionnaires et les employés chargés du fonctionnement et de 
la gestion d'un d'un restaurant franchisé. (5) Fabrication et 
distribution de produits audiovisuels, nommément de DVD, de 
CD et de cassettes vidéo préenregistrés traitant de la façon 
d'établir, d'exploiter et de gérer une franchise dans le domaine 
de la restauration pour les exploitants, les gestionnaires et le 
personnel de franchises, et d'économiseurs d'écran. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,393,495. 2008/04/29. South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink, 1700 -
4720 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
QUICK are grey and the letters PASS are blue

WARES: The provision of, highway toll collection, gathering or 
passage equipment, namely, electronic toll devices that may be 
installed or carried on, or in, or attached to a motor vehicle, 
namely, transponders, magnetic strip reader cards, bar code 
readers, business card readers; radio frequency identification 
systems, namely, antennas, integrated circuits, transceivers, 
decoders, transponders, transponder readers, frequency tags; 
wireless transponders and transceivers and fibre optic cables, 
prepaid highway toll access vouchers; decals; prepaid highway 
toll access cards; computer software, namely software for 
collecting, processing, reporting, and transmitting radio 
frequency identification data and information for a highway toll 
collection, gathering or passage service. SERVICES: The 
operation and maintenance of a manual, automatic and 
electronic highway toll collection, gathering and passage 
services, monitoring vehicular traffic and gathering vehicular 
traffic information; providing commuter information to users 
regarding vehicular traffic on the highway toll. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres QUICK sont grises et les lettres PASS 
sont bleues.

MARCHANDISES: Fourniture d'équipement de péage 
autoroutier, nommément appareils électroniques de péage pour 
véhicules automobiles, nommément transpondeurs, cartes à 
bande magnétique, lecteurs de codes à barres, lecteurs de 
cartes professionnelles; systèmes d'identification par 
radiofréquence, nommément antennes, circuits intégrés, 
émetteurs-récepteurs, décodeurs, transpondeurs, lecteurs de 
transpondeurs, étiquettes à fréquences; transpondeurs et 
émetteurs-récepteurs sans fil ainsi que câbles à fibre optique, 
bons d'accès prépayé à l'autoroute; décalcomanies; cartes 
d'accès prépayé à l'autoroute; logiciels, nommément logiciels 
pour la collecte, le traitement et la transmission de données et 
d'information d'identification par radiofréquence ainsi que la 
production de rapports connexes pour un service de péage 
autoroutier. SERVICES: Exploitation et entretien de services de 
péage autoroutier manuels, automatiques ou électroniques, 
surveillance de la circulation routière et collecte d'information sur 
la circulation routière; diffusion d'information aux navetteurs 
concernant la circulation routière et les péages autoroutiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,393,496. 2008/04/29. South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink, 1700 -
4720 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

QUICKPASS
WARES: The provision of, highway toll collection, gathering or 
passage equipment, namely, electronic toll devices that may be 
installed or carried on, or in, or attached to a motor vehicle, 
namely, transponders, magnetic strip reader cards, bar code 
readers, business card readers; radio frequency identification 
systems, namely, antennas, integrated circuits, transceivers, 
decoders, transponders, transponder readers, frequency tags; 
wireless transponders and transceivers and fibre optic cables, 
prepaid highway toll access vouchers; decals; prepaid highway 
toll access cards; computer software, namely, software for 
collecting, processing, reporting, and transmitting radio 
frequency identification data and information for a highway toll 
collection, gathering or passage service. SERVICES: The 
operation and maintenance of a manual, automatic and 
electronic highway toll collection, gathering and passage 
services, monitoring vehicular traffic and gathering vehicular 
traffic information; providing commuter information to users 
regarding vehicular traffic on the highway toll. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fourniture d'équipement de péage 
autoroutier, nommément appareils électroniques de péage pour 
véhicules automobiles, nommément transpondeurs, cartes à 
bande magnétique, lecteurs de codes à barres, lecteurs de 
cartes professionnelles; systèmes d'identification par 
radiofréquence, nommément antennes, circuits intégrés, 
émetteurs-récepteurs, décodeurs, transpondeurs, lecteurs de 
transpondeurs, étiquettes à fréquences; transpondeurs et 
émetteurs-récepteurs sans fil ainsi que câbles à fibre optique, 
bons d'accès prépayé à l'autoroute; décalcomanies; cartes 
d'accès prépayé à l'autoroute; logiciels, nommément logiciels 
pour la collecte, le traitement et la transmission de données et 
d'information d'identification par radiofréquence ainsi que la 
production de rapports connexes pour un service de péage 
autoroutier. SERVICES: Exploitation et entretien de services de 
péage autoroutier manuels, automatiques ou électroniques, 
surveillance de la circulation routière et collecte d'information sur 
la circulation routière; diffusion d'information aux navetteurs 
concernant la circulation routière et les péages autoroutiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,393,610. 2008/04/30. Kimora Lee Simmons Licensing, Inc., 
28th Floor, 521 Fifth Avenue, New York, New York  10175, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Fabulosity

WARES: Footwear, namely boots, shoes, sandals, slippers, 
headwear, namely hats, caps, bandannas, sun visors, clothing, 
namely jackets, coats, suits, pajamas, robes, vests, shirts, t-
shirts, sweaters, dresses, pants, shorts, skirts, jumpers, 
undergarments, socks, hosiery, hats, scarves, robes, blouses, 
belts, gloves, slippers, ties, bandannas, masquerade and 
halloween costumes, wristbands. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandanas, visières, vêtements, 
nommément vestes, manteaux, costumes, pyjamas, peignoirs, 
gilets, chemises, tee-shirts, chandails, robes, pantalons, shorts, 
jupes, chasubles, vêtements de dessous, chaussettes, 
bonneterie, chapeaux, foulards, peignoirs, chemisiers, ceintures, 
gants, pantoufles, cravates, bandanas, costumes de mascarade 
et d'Halloween, serre-poignets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,393,612. 2008/04/30. Kimora Lee Simmons Licensing, Inc., 
28th Floor, 521 Fifth Avenue, New York, New York  10175, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Fabulosity
WARES: Jewellery, items coated in precious metals used for 
jewellery, precious stones, watches and clocks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, articles plaqués de métaux précieux 
utilisés dans les bijoux, pierres précieuses, montres et horloges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,707. 2008/04/30. Jonoke Software Development Inc., 214 
- 9945 50 Street, Capilano Center, Edmonton, ALBERTA T6A 
0L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & 
ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

WEBBUTLER
WARES: Computer software, namely, software for secure 
communication over the internet. Used in CANADA since at 
least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de 
communication sécurisée par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,393,715. 2008/04/30. Jonoke Software Development Inc., 214 
- 9945 50 Street, Capilano Center, Edmonton, ALBERTA T6A 
0L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & 
ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

FAXBUTLER
WARES: computer software, namely, software for sending and 
receiving faxes and importing the faxed information into other 
computer systems. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour l'envoi 
et la réception de télécopies et l'importation de l'information 
télécopiée dans d'autres systèmes informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,393,716. 2008/04/30. Jonoke Software Development Inc., 214 
- 9945 50 Street, Capilano Center, Edmonton, ALBERTA T6A 
0L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & 
ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

IMAGEBUTLER
WARES: Computer software, namely, software for managing the 
capture, storage, manipulation, viewing and printing of images. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
gestion de la saisie, du stockage, de la manipulation, de la 
visualisation et de l'impression d'images. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,393,730. 2008/05/01. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

THE TEQUILA EXPERIENCE
WARES: Books, guides, magazines in the field of travel and 
tourism. SERVICES: Business services, namely promotion of 
travel and tourism for the benefit of third parties through the 
distribution of printed and audio promotional materials, operating 
a website via a global computer network, compilation of travel 
and tourism information for use as web pages on the internet, 
and travel management services; arranging and coordinating 
travel and tourism for individuals and for groups, namely 
vacations and business travel, reservations and booking of seats 
for transportation travel, tourism, sight seeing and excursions; 
providing on-line computer database in the fields of travel, 
tourism and transportation; providing transportation, travel and 

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

MARCHANDISES: Livres, guides et magazines dans le domaine 
du voyage et du tourisme. SERVICES: Services d'affaires, 
nommément promotion du voyage et du tourisme pour le compte 
de tiers par la distribution de matériel de promotion imprimé et 
audio, exploitation d'un site Web par un réseau informatique 
mondial, compilation d'information sur le voyage et le tourisme 
pour utilisation sur des pages Web sur Internet, services de 
gestion de voyages; organisation et coordination de voyages et 
de tourisme pour des particuliers et des groupes, nommément 
vacances et voyages d'affaires, réservations et réservation de 
sièges pour les déplacements en transport, le tourisme, les 
visites touristiques et les excursions; offre d'une base de 
données en ligne dans les domaines du voyage, du tourisme et 
du transport; diffusion d'information sur le transport, le voyage et 
les circuits touristiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,764. 2008/05/01. MARNLEN MANAGEMENT LTD., 400 
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 8E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AD-ONS BY LABELAD
WARES: Paper adhesive labels adapted to be removably affixed 
to newspapers, magazines and other documents, such labels 
containing printed matter, namely printed matter selected from 
the following: advertising, informational material, and coupons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives en papier, détachables, 
à apposer sur des journaux, des magazines et d'autres 
documents, ces étiquettes comportant des imprimés, 
nommément imprimés provenant de ce qui suit : publicités, 
matériel d'information et bons de réduction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,802. 2008/05/01. Pelican Financial Inc., 206-388 Drake 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6A8

Synthenol
WARES: A blend of alcohols produced thermochemically from 
syngas, which consists of methanol, ethanol, propanol and 
butanol, for use as a fuel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d'alcools produit de façon 
thermochimique à partir de gaz de synthèse, qui est constitué de 
méthanol, d'éthanol, de propanol et de butanol, pour utilisation 
comme combustible. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,011. 2008/05/05. Anil Dhawan, 601-1316 West 11th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4G8

Dosaje



Vol. 56, No. 2853 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2009 166 July 01, 2009

SERVICES: Quick-service restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration minute. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,394,047. 2008/05/02. Saint-Gobain Technical Fabrics America, 
Inc., 1795 Baseline Road, Grand Island, New York 14072, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Non-metal building material, namely, laid scrim, knit, 
woven, and non-woven reinforcement fabrics made of polyester 
or fiberglass for concrete reinforcement, exterior insulation 
finishing, roofing and waterproofing, drywall and wall repair and 
insect screening; laid scrim, knit, woven and non-woven 
reinforcement fabrics made of polyester or fiberglass for 
industrial applications, namely concrete reinforcement, exterior 
insulation finishing, roofing and waterproofing, drywall and wall 
repair and insect screening. Priority Filing Date: November 02, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/320,061 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément tissus de renforcement en canevas vergé, tricoté, 
tissé et non tissé en polyester ou en fibre de verre pour le 
renforcement du béton, la finition de l'isolation extérieure, les 
toitures et l'imperméabilisation, la réparation de cloisons sèches 
et de murs ainsi que pour les moustiquaires; tissus de 
renforcement en canevas vergé, tricoté, tissé et non tissé en 
polyester ou en fibre de verre pour utilisation industrielle, 
nommément pour le renforcement du béton, la finition d'isolation 
extérieure, les toitures et l'imperméabilisation, la réparation de 
cloisons sèches et de murs ainsi que pour les moustiquaires. 
Date de priorité de production: 02 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/320,061 en liaison 

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

1,394,115. 2008/05/05. Mondo Products Company Limited, 695 
Westney Rd. S., #1, Ajax, ONTARIO L1S 6M9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BODY SHIELD
WARES: Vehicle spray and polish waxes for use with automated 
car wash systems. Used in CANADA since at least as early as 
December 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cires à vaporiser et à polir pour véhicules 
pour utilisation avec systèmes de lave-auto automatisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,394,257. 2008/04/24. Boise White Paper, L.L.C., a Delaware 
corporation, P.O. Box 990050, 1111 W. Jefferson Street, Suite 
200, Boise, ID 83799-0050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BUNDLE
WARES: Poly wrap non-metal handles for holding reams of 
paper. Used in CANADA since at least as early as June 16, 
2005 on wares. Priority Filing Date: October 24, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/683,245 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Poignées non métalliques pour l'emballage 
en polyéthylène pour tenir les rames de papier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/683,245 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,394,271. 2008/04/25. The Find, Again LLC, 7820 Eden Prairie 
Road, Eden Prairie, MN 55347, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RUBY COUTURE
WARES: MP3 player cases, camera bags, computer bags, DVD 
player bags, mobile phone cases, PDA cases. Priority Filing 
Date: January 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/364,201 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3,577,633 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour lecteurs MP3, sacs pour appareils 
photo, sacs pour ordinateur, sacs pour lecteurs de DVD, étuis
pour téléphones mobiles, étuis pour ANP. Date de priorité de 
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production: 04 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/364,201 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 
3,577,633 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,452. 2008/05/06. James R. Brownlee, 2850 Rosebery 
Avenue,  West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

3Rs
WARES: Diapers, diaper liners and diaper pads, incontinence 
pads,cloth diapers and diaper covers, pre-moistened non-
medicated baby wipes, feminine hygiene pads and panty 
liners;cotton puffs and cotton swabs for cosmetic purposes; air 
fresheners, cedar blocks and cedar nuggets for deodorizing 
and/or protecting clothing;paper towels, toilet paper, facial 
tissues;bags,grocery bags, trash bags, canvas bags, string 
bags,paper bags; paper napkins, diaries, and field guides, 
booklets, and newsletters in the field of environmental 
awareness;towels, blankets, bath mats and cotton 
napkins;clothing, namely shirts, t-shirts, blouses, jackets, 
sweatshirts, sweatpants, shorts, dresses, skirts, sweaters, 
nightgowns, nightshirts, bathrobes, leotards, leggings, socks, 
underwear, camisoles, brassieres, all-in-one baby suits. 
SERVICES: Ma i l  order catalog services in the field of 
environmentally sensitive products; the retailing [including over 
the internet] of environmentally sensitive products, namely, 
diapers, diaper pads and diaper liners, baby and toddler 
supplies, feminine hygiene pads and supplies, incontinence pads 
and supplies, clothing items, bath and bedroom products, and 
bags, trash bags, and other carrying and disposal bags. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couches, doublures de couches et protège-
couches, serviettes pour incontinents, couches en tissu et 
couvre-couches, débarbouillettes humides non 
médicamenteuses pour bébés, serviettes hygiéniques et 
protège-dessous; houppettes en coton et porte-cotons à usage 
cosmétique; désodorisants, blocs et pépites de cèdre pour 
désodoriser et/ou protéger les vêtements; essuie-tout, papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs; sacs, sacs d'épicerie, sacs à 
ordures, sacs de toile, sacs à cordonnet, sacs en papier; 
serviettes de table en papier, agendas et guides d'excursions, 
livrets et bulletins sur la sensibilisation à l'environnement; 
serviettes, couvertures, tapis de bain et serviettes de table en 
coton; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, 
vestes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, 
robes, jupes, chandails, robes de nuit, chemises de nuit, sorties 
de bain, maillots, caleçons longs, chaussettes, sous-vêtements, 
camisoles, soutiens-gorge, combinaisons tout-en-un pour bébés. 
SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
de produits respectueux de l'environnement; vente au détail, (y 
compris sur Internet) de produits respectueux de 
l'environnement, nommément couches, tapis à langer pour 
bébés et doublures de couches, fournitures pour bébés et tout-
petits, fournitures d'hygiène féminine et serviettes hygiéniques, 

fournitures et serviettes pour personnes incontinentes, articles 
vestimentaires, produits pour le bain et la chambre à coucher 
ainsi que sacs, sacs à ordures, autres sacs de transport et sacs 
à déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,537. 2008/05/07. Alimera Sciences, Inc., 6120 Windward 
Parkway, Alpharetta, Georgia 30024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MEDIDUR
WARES: Drug delivery agents consisting of compounds that 
facilitate the delivery of a wide range of pharmaceuticals; 
medical apparatus, namely, inserts and polymers for delivery of 
pharmaceutical preparations into the human body. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents d'administration de médicaments 
comprenant des composés qui facilitent l'administration d'une 
vaste gammes de produits pharmaceutiques; appareils 
médicaux, nommément implants et polymères pour 
l'administration de préparations pharmaceutiques dans le corps 
humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,581. 2008/05/07. Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, 
Organize Sanayi Bolgesi, Manisa 45030, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VESTEL
WARES: Machines, namely, beverage making machines, 
namely, soda making machines, air condensers, electric beer 
pumps; motors and engines (except those intended for land 
vehicles), namely, electric machine motor; transmission gears for 
machines; electrical household appliances, namely, washing 
machines; spin driers, tumble driers, combined washing 
machines and tumble driers, mangles, clothes iron, dishwashers, 
food mixing machines, food processors, cheese slicer, bread 
slicer, meat slicer, vacuum packing machines, rack and tray 
conveyors to be used in combination with dishwashers, trash 
compactors, compressors for refrigerators and freezers; 
pressure washers, floor polisher machines, vacuum cleaners and 
parts to vacuum cleaners, hoses and nozzles, dust bags and 
filters for vacuum cleaners; welding machines and parts therefor; 
scientific, nautical, surveying, electronic, radiotelegraphic, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, monitoring, life-saving and teaching instruments and 
appliances, namely, directional compasses, surveying tripods, 
scales, binoculars, cinematographic cameras, photography 
cameras, telescopes; automatic coin-operated appliances, 
namely, televisions; intercommunication apparatus, namely, 
cellular telephones; cash registers; calculators; fire-
extinguishers; computers; meteorological, control, safety, 
navigational, telecommunication and welding instruments and 
apparatus, namely, barometers, hydrometers, thermometers, car 



Vol. 56, No. 2853 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2009 168 July 01, 2009

navigation systems, telephones, telephone answering machines, 
laser welding instruments; x-ray appliances, tubes, and 
instruments for scientific and industrial applications; aerials and 
electrical engineering equipment for installing aerials; antenna 
amplifiers; contact plugs; junction boxes; switches; power 
outlets; electric wires and cables; electrical household 
appliances, namely, electric batteries, electrical cigar and 
cigarette lighters for automobiles; electron microscopes; electron 
tubes and electronic semiconductors; appliances, devices and 
instruments for recording, reproducing, transmitting and 
amplifying sound and/or images and/or other signals, namely, 
radios, televisions, digital video disc players, receivers and 
recorders, satellite receivers, digital satellite receivers, blank 
phonographic records and tapes; temperature controlling 
devices, namely, thermostats, parts for all the above items; 
installations and apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, freezing, drying, ventilation, air 
conditioning, water supply purposes and sanitary installations, 
namely, lamps, portable electric heaters, electric baby bottle 
heaters, electric kettles, electric coffee makers, steam 
generators; refrigerators; freezers; combined refrigerators and 
freezers; electric deep fryers; ice machines; clothes dryers, 
ventilation hoods for stoves, air conditioning units, metered 
valves for regulating water supply and septic tanks; electric 
lamps; humidifiers and dehumidifiers; air conditioning and 
temperature control appliances and instruments; electrical 
household appliances, ovens, microwave ovens, domestic
appliances for cooking or warming foods and beverages, 
namely, cooking ranges, gas and electric burners, gas and 
electric stoves, gas and electric cook tops, hot air ovens, 
microwave ovens, toasters and hot water tanks; parts for all the 
above items. Used in TURKEY on wares. Registered in or for 
TURKEY on April 15, 2005 under No. 2005 12316 on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines pour faire 
des boissons, nommément machines pour faire du soda, 
condenseurs à air, pompes à bière électriques; moteurs (sauf 
ceux conçus pour les véhicules terrestres), nommément moteurs 
pour machines électriques; engrenages de transmission pour 
machines; appareils électroménagers, nommément laveuses; 
essoreuses centrifuges, sécheuses à culbutage, laveuses et 
sécheuses à culbutage, machines à repasser, fers à repasser, 
lave-vaisselle, mélangeurs d'aliments, robots culinaires, coupe-
fromage, trancheuse à pain, trancheuse à viande, emballeuses 
sous vide, convoyeurs à supports et à plateaux pour utilisation 
avec un lave-vaisselle, compacteurs d'ordures ménagères, 
compresseurs pour réfrigérateurs et congélateurs; nettoyeurs à 
haute pression, cireuses, aspirateurs et pièces d'aspirateurs, 
tuyaux flexibles et embouts, sacs à poussière et filtres pour 
aspirateurs; machines à souder et pièces connexes; instruments 
et appareils scientifiques, nautiques, d'arpentage, électroniques, 
radiotélégraphiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de surveillance, 
de sauvetage et d'enseignement, nommément boussoles, 
trépieds d'arpentage, balances, jumelles, caméras 
cinématographiques, appareils photo, télescopes; 
électroménagers payants, nommément téléviseurs; appareils 
d'intercommunication, nommément téléphones cellulaires; 
caisses enregistreuses; calculatrices; extincteurs; ordinateurs; 
instruments et appareils météorologiques, de contrôle, de 
sécurité, de navigation, de télécommunication et de soudage, 
nommément baromètres, densimètres, thermomètres, systèmes 
de navigation automobile, téléphones, répondeurs 

téléphoniques, instruments de soudage laser; appareils à rayons 
X, tubes, et instruments pour utilisation en science et dans 
l'industrie; antennes et équipement électrotechnique pour 
installer les antennes; amplificateurs pour antennes; fiches de 
contact; boîtes de jonction; interrupteurs; prises d'alimentation; 
fils et câbles électriques; appareils électroménagers, 
nommément batteries électriques, allume-cigares et allume-
cigarettes électriques pour l'automobile; microscopes 
électroniques; tubes électroniques et semiconducteurs 
électroniques; appareils, dispositifs et instruments pour 
l'enregistrement, la reproduction, la transmission et 
l'amplification de sons, d'images et/ou d'autres signaux, 
nommément radios, téléviseurs, lecteurs de disques 
vidéonumériques, récepteurs et enregistreurs, récepteurs de 
signaux de satellite, récepteurs numériques de signaux de 
satellite, disques phonographiques et cassettes vierges; 
dispositifs de contrôle de la température, nommément 
thermostats, pièces pour tous les articles susmentionnés; 
installations et appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de 
séchage, de ventilation, de climatisation, d'alimentation en eau 
et sanitaires, nommément lampes, radiateurs électriques 
portatifs, chauffe-biberons électriques, bouilloires électriques, 
cafetières électriques, générateurs de vapeur; réfrigérateurs; 
congélateurs; réfrigérateurs et congélateurs combinés; friteuses 
électriques; machines à glace; sécheuses, hottes de ventilation 
pour cuisinières, climatiseurs, vannes munies de compteurs pour 
réguler l'alimentation en eau et les fosses septiques; lampes 
électriques; humidificateurs et déshumidificateurs; appareils et 
instruments de climatisation et de contrôle de la température; 
appareils électroménagers, fours, fours à micro-ondes, appareils 
électroménagers pour cuire ou réchauffer les aliments et les 
boissons, nommément cuisinières, brûleurs à gaz et électriques, 
cuisinières au gaz et électriques, surfaces de cuisson au gaz et 
électriques, fours à air chaud, fours à micro-ondes, grille-pain et 
réservoirs à eau chaude; pièces pour tous les articles 
susmentionnés. Employée: TURQUIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 15 avril 
2005 sous le No. 2005 12316 en liaison avec les marchandises.

1,394,675. 2008/04/30. XCENDA, L.L.C., 4114 Woodlands 
Parkway, Suite 500, Palm Harbor, Florida, 34685, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

XCENDA
SERVICES: (1) Business consulting services in the field of 
pharmaceuticals and other healthcare technologies. (2) 
Technology consultation and research in the pharmaceutical and 
healthcare fields. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des autres 
technologies de soins de santé. (2) Services de conseil et de 
recherche en technologie dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,394,710. 2008/05/08. Rocket Dog Brands LLC, 24610 
Industrial Boulevard, Hayward, CALIFORNIA 94545, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Eyewear, namely, glasses and sunglasses; jewelry, 
earrings, watches; leather goods, namely luggage, bags,
handbags, purses, wallets, belts, leather briefcases, leather key 
cases, tote bags, backpacks; footwear, namely, men’s, women’s, 
children’s and infants’ shoes, boots, slippers, sandals, clogs, flip-
flops, sneakers, slip-ons, ski boots; apparel, namely, shirts, 
jackets, coats, sweaters, ties, scarves, vests, dresses, skirts, 
trousers, short pants, gloves, mittens, headgear in the nature of 
hats, caps, and headbands, undergarments, lingerie, socks, 
pajamas, bathing suits, belts, active wear in the nature of sweat 
pants, sweat shirts and jogging suits, leisure wear in the nature 
of robes, tops, bottoms; gloves and hosiery. Priority Filing Date: 
April 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/462,432 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
et lunettes de soleil; bijoux, boucles d'oreilles, montres; articles 
en cuir, nommément valises, sacs, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, ceintures, porte-documents en cuir, étuis porte-clés 
en cuir, fourre-tout, sacs à dos; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, sabots, tongs, 
espadrilles, sans-gêne et bottes de ski pour hommes, femmes et 
enfants; vêtements, nommément chemises, vestes, manteaux, 

chandails, cravates, foulards, gilets, robes, jupes, pantalons, 
pantalons courts, gants, mitaines, couvre-chefs, en l'occurrence 
chapeaux, casquettes et bandeaux, vêtements de dessous, 
lingerie, chaussettes, pyjamas, maillots de bain, ceintures, 
vêtements d'exercice, en l'occurrence pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement et ensembles de jogging, vêtements de 
loisirs, en l'occurrence peignoirs, hauts, vêtements pour le bas 
du corps; gants et bonneterie. Date de priorité de production: 30 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/462,432 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,835. 2008/05/08. 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

MORE THAN MEDICATION
SERVICES: Information services, namely, providing information 
in the fields of health and wellness; educational services in the 
fields of health and wellness; operation of an internet website 
offering information in the fields of health and wellness. Used in 
CANADA since at least as early as May 05, 2008 on services.

SERVICES: Services d'information, nommément offre 
d'information dans les domaines de la santé et du bien-être; 
services éducatifs dans les domaines de la santé et du bien-être; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
santé et du bien-être. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 mai 2008 en liaison avec les services.

1,394,837. 2008/05/08. 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

PLUS QUE DES MEDICAMENTS
SERVICES: Information services, namely, providing information 
in the fields of health and wellness; educational services in the 
fields of health and wellness; operation of an internet website 
offering information in the fields of health and wellness. Used in 
CANADA since at least as early as May 05, 2008 on services.

SERVICES: Services d'information, nommément offre 
d'information dans les domaines de la santé et du bien-être; 
services éducatifs dans les domaines de la santé et du bien-être; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
santé et du bien-être. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 mai 2008 en liaison avec les services.
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1,394,839. 2008/05/08. Nudura Corporation, 27 Hooper Road, 
Unit 10, Barrie, ONTARIO L4N 9S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE EDUCATED CHOICE
SERVICES: Training in the use and operation of construction 
and building materials namely, insulated concrete forms and 
insulated panels; planning services in the field of residential, 
commercial and industrial building; technical support services 
relating to construction and building materials namely, insulated 
concrete forms and insulated panels; providing information in the 
field of construction materials and methods through the 
dissemination of printed literature and the operation of a website; 
the manufacture of concrete forms and insulated panels to 
customer specifications. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on services.

SERVICES: Formation sur l'utilisation et la manipulation de 
matériaux de construction, nommément de coffrages isolés et de 
panneaux isolés; services de planification dans les domaines de 
la construction résidentielle, commerciale et industrielle; services 
de soutien technique ayant trait à la construction et aux 
matériaux de construction, nommément coffrages isolés et 
panneaux isolés; offre d'information dans les domaines des 
matériaux et des méthodes de construction par la diffusion de 
documents imprimés et par l'exploitation d'un site web; 
fabrication de coffrages et de panneaux isolés selon les 
spécifications des clients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,394,840. 2008/05/08. Formulating Change Inc., 700 Cedar 
Bend Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

THE CRU
SERVICES: Fundraising services for charities; providing 
assistance to donors in directing, monitoring, reporting and 
receipting their charitable donations. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour oeuvres de 
bienfaisance; offre d'aide aux donateurs dans la gestion, le suivi, 
la consignation et la réception de leurs dons de charité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,394,875. 2008/05/08. DYNACRAFT BSC, INC., 89 S. Kelly 
Road, American Canyon, California 94503, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ANGST
WARES: Bicycles. Priority Filing Date: November 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/327156 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 
3,461,732 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Date de priorité de production: 12 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/327156 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,461,732 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,972. 2008/05/09. Tardieu Group, Inc., 8600 N.W. 30 
Terrace, Suite B, Miami FLORIDA 33122, 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

BOGOSSE
WARES: Men's shirts; clothing, namely, shirts, t-shirts, tops, 
pants, blouses, shorts, trousers, jackets, coats, suits, ties, 
slacks, scarves, hats. SERVICES: On-line retail store services, 
featuring clothing and accessories. Used in CANADA since at 
least as early as November 03, 2004 on wares; May 23, 2007 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2007 under No. 3,349,032 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Chemises pour hommes; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, hauts, pantalons, chemisiers, 
shorts, pantalons, vestes, manteaux, costumes, cravates, 
pantalons sport, foulards, chapeaux. SERVICES: Services de 
magasin de détail en ligne, vendant des vêtements et des 
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 novembre 2004 en liaison avec les marchandises; 23 
mai 2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,349,032 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,395,029. 2008/05/09. VIA VERDE INC, 11 AYR BLVD, 
WINNIPEG, MANITOBA R3P 0K4

la via verde
WARES: Cosmetics, namely Hair Shampoos, Hair Conditioners, 
Sun Tan Lotions, Sun Screen Lotions, Face Creams, Hand and 
Body Creams, Eye Creams, Lip Balms, Moisturizers, Body 
Butter, Sunburn Relief Lotions, Facial and Body Cleansers, 
Shaving Gels, Shower Gels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément shampooings,
revitalisants, lotions solaires, écrans solaires sous forme de 
lotions, crèmes pour le visage, crèmes pour les mains et le 
corps, crèmes contour des yeux, baumes à lèvres, hydratants, 
beurre pour le corps, lotions après-soleil, nettoyants pour le 
visage et le corps, gels à raser, gels douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,100. 2008/05/12. MESTEK, INC., 260 North Elm Street, 
Westfield, MASSACHUSETTS 01085, 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

GarageGuy
WARES: Heaters, namely, gas fired unit heaters and gas fired 
space heaters. Priority Filing Date: April 28, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/459,304 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, nommément 
aérothermes à gaz et radiateurs portatifs à gaz. Date de priorité 
de production: 28 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/459,304 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,101. 2008/05/12. MESTEK, INC., 260 North Elm Street, 
Westfield, MASSACHUSETTS 01085, 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

WARES: Heaters, namely, gas fired unit heaters and gas fired 
space heaters. Priority Filing Date: April 28, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/459,640 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, nommément 
aérothermes à gaz et radiateurs portatifs à gaz. Date de priorité 
de production: 28 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/459,640 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,140. 2008/05/12. The Royal Conservatory of Music (a 
legal entity), 90 Croatia Street, Toronto, ONTARIO M6H 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Teaching, testing, conducting examinations and 
evaluations, grading, marking and issuing medals, certificates 
and diplomas in the field of music, the training of music teachers, 
and enhancing public school education with arts-outreach 
programs; arts-based outreach to hospitals and social service 
agencies; entertainment services namely, the presentation, 
production, management, licensing and sponsoring of live 
musical and artistic performances and community events; 
operation of a concert hall; operation of a new media resource 
centre and broadcast centre; educational services and 
educational consulting services in the form of classes, seminars, 
workshops for educators, teaching musicians, music 
administrators, and others interested in the theory and practice 
of musical education; musical consulting services to 
organizations and institutions; educational services, namely, a 
touring repertory of music education programs in schools and 
universities; academic research in the fields of arts and learning; 
teacher professional development in the areas of math, literacy 
and science; specific training in the fields of Aboriginal education 
and environmental literacy; arts-based consulting services to 
organizations and institutions; on-line publications and courses 
for educators and students and their families in the field of 
musical and integrated arts education; operating an Internet 
website on a global computer network in the field of the 
performing arts; network capacity for neuroscience and the arts; 
operation of performing arts practice and teaching studios; 
performing arts training; cooperative programs with schools in 
the performing arts and in-school performances of artistic works; 
artist-educator certification in the field of arts and learning; 
operation of a music library, bookstore, cafe and retail stores; 
charitable fundraising; operation of a network of performing arts 
teachers and alumni, including the publication of an alumni 
newspaper. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement, examens, tenue d'examens et 
d'évaluations, classement, notation et remise de médailles, de 
certificats et de diplômes dans le domaine de la musique, 
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formation de professeur de musique et amélioration de 
l'enseignement dans les écoles publiques grâce à des 
programmes de sensibilisation aux arts; sensibilisation aux arts 
dans les hôpitaux et les agences de services sociaux; services 
de divertissement, nommément présentation, production, 
gestion, octroi de licences et commandite de concerts, de 
performances artistiques en direct et d'évènements 
communautaires; exploitation d'une salle de concert; exploitation 
d'un nouveau centre de ressources médiatiques et d'un centre 
de diffusion; services éducatifs et services de conseil en 
éducation sous forme de cours, de conférences, d'ateliers pour 
éducateurs, professeurs de musique, administrateurs dans le 
domaine de la musique et autres personnes intéressées par la 
théorie et la pratique de l'enseignement de la musique; services 
de conseil en musique aux organismes et aux institutions; 
services éducatifs, nommément répertoires des programmes 
d'enseignement en musique dans les écoles et les universités; 
recherche académique dans les domaines des arts et de 
l'apprentissage; perfectionnement professionnel des professeurs 
dans les domaines des mathématiques, de l'alphabétisation et 
des sciences; formation spécialisée dans les domaines de 
l'éducation des autochtones et de la conscience de 
l'environnement; services de conseil en arts aux organismes et 
aux institutions; publications et cours en ligne pour les 
éducateurs, les élèves et leurs familles dans le domaine de 
l'enseignement de la musique et des arts intégrés; exploitation 
d'un site Web sur un réseau informatique mondial dans le 
domaine des arts du spectacle; réseau d'habilitation des 
neurosciences dans les arts; exploitation de studios pour la 
pratique et l'enseignement des arts du spectacle; formation en 
arts du spectacle; programme coopératif avec des écoles qui 
enseignent les arts du spectacle et présentation d'oeuvres 
artistiques en milieu scolaire; certification d'artistes éducateurs 
dans les domaines des arts et de l'apprentissage; exploitation 
d'une musicothèque, d'une librairie, d'un café et de magasins de 
détail; campagnes de financement à des fins caritatives; 
exploitation d'un réseau d'enseignants et d'anciens élèves en 
arts du spectacle, y compris publication d'un journal pour les 
anciens élèves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,395,183. 2008/05/12. Institut Pacifique, 2901, boul. Gouin Est, 
Montréal, QUÉBEC H2B 1Y3 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

LE COEUR À L'ÉCOLE
MARCHANDISES: Matériel pédagogique dans le domaine de la 
prévention du décrochage scolaire, nommément matériel 
imprimé soit des affiches, affichettes cartonnées, guides 
d'animation et sous forme CD-ROM. SERVICES:
Développement, implantation et opération de programmes 
d'éducation et pédagogiques dans le domaine de la prévention 
du décrochage scolaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Educational material related to school drop-out 
prevention, namely printed matter, namely posters, small 

cardboard posters, teaching guides and electronic matter such 
as CD-ROMs. SERVICES: Development, implementation, and 
operation of educational and instructional programs in the field of 
school drop-out prevention. Used in CANADA since at least as 
early as September 1995 on wares and on services.

1,395,321. 2008/05/13. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ABERCROMBIE & FITCH NEW YORK 
WAKELY

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

WARES: Fragrances for personal use; perfume. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Parfums à usage personnel; parfums. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,322. 2008/05/13. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

COLDEN
WARES: Fragrances for personal use; cologne. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de Cologne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,655. 2008/05/14. Philippe Jallon, 1735, rue de Cambrai 
#402, Saint Bruno de Montarville, QUÉBEC J3V 3H9

AutoDirectExpo&VéhiculeDirectExpo
SERVICES: (1) Exploitation d'un site internet pour la vente et 
l'exposition de véhicules neufs et/ou usagés. (2) Organisation et 
tenue d'expositions pour la vente de véhicules à moteurs neufs 
ou usagés, pour les particuliers et/ou les professionnels. 
Employée au CANADA depuis 08 mai 2008 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Operation of an Internet site for showing and 
selling new and/or used vehicles. (2) Organizing and holding 
shows for the sale of new and/or used motor vehicles, for 
individuals and/or professionals. Used in CANADA since May 
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08, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

1,395,736. 2008/05/15. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie du 
prêt à porter et des chaussures, l'industrie des sports et loisirs, 
l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutiques, l'industrie du 
cuir, l'industrie des lubrifiants, l'industrie du bâtiment, l'industrie 
chimique, l'industrie de l'emballage, l'industrie mécanique et 
automobile, nommément : résines synthétiques à l'état brut, 
polyéther bloc amide, polymères transformables, élastomères 
thermoplastiques, polyamides, compounds vinyliques, solvants 
et aminés, oxyde de propylène et plastifiants ; résines artificielles 
et synthétiques à l'état brut ; matières plastiques à l'état brut ; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières 
tannantes, nommément : aluns, acides tanniques, tanins 
synthétiques ; adhésifs destinés à l'industrie du prêt à porter et 
des chaussures, l'industrie des sports et loisirs, l'industrie 
alimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du cuir, 
l'industrie des lubrifiants, l'industrie du bâtiment, l'industrie 
chimique, l'industrie de l'emballage, l'industrie mécanique et 
automobile, nommément : gommes, colles pour l'industrie, 
mastics pour chaussures. Boîtes en carton ; sacs, sachets, 
enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier ; tubes en 
carton ; produits de l'imprimerie, nommément : livres, brochures, 
manuels d'utilisation, revues ; articles pour reliures ; 
photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et 
le ménage, nommément : ruban gommé, rubans adhésifs 
autocollants ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir 
sacs, sachets, films et feuilles. Caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante ; produits en matières plastiques mi-ouvrées, 
nommément : feuilles, films, baguettes, tubes et plaques de 
matières plastiques ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, 
nommément : fibres et laines minérales, verre, carton, plâtre, 
bois, caoutchouc, polystyrène, mortiers, mastic, cellulose, 
matières filtrantes plastiques et mousse mi-ouvrées, rubans 

isolants, tissus isolants, vernis isolants, mastics pour joints, 
papier isolant, résines synthétiques, résines artificielles ; tuyaux 
flexibles non métalliques. Date de priorité de production: 21 
novembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 538 544 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for the ready-to-wear and shoe 
industry, sports and leisure industry, food industry, 
pharmaceutical industry, leather industry, lubricant industry, 
building industry, chemical industry, packaging industry, 
mechanical  and automotive industry, namely: unprocessed 
synthetic resins, polyether block amide, transformable polymers, 
thermoplastic elastomers, polyamides, vinyl compounds, 
solvents and amines, propylene oxide and plasticizers; 
unprocessed artificial and synthetic resins; unprocessed plastics; 
preparations for tempering and welding metals; chemical 
products for preserving foods; tanning materials, namely: alums, 
tannic acids, synthetic tannins; adhesives for the ready-to-wear 
and shoe industry, sports and leisure industry, food industry, 
pharmaceutical industry, leather industry, lubricant industry, 
building industry, chemical industry, packaging industry, 
mechanical and automotive industry, namely: gums, glues for 
industry, mastics for shoes. Cardboard boxes; paper bags, 
pouches, envelopes, sleeves, for packaging; cardboard tubes; 
printed goods, namely: books, brochures, operation manuals, 
journals; bookbinding items; photographs; adhesives (adhesive 
materials) for stationery and household use, namely: gummed 
tape, self-adhesive tapes; plastic packaging material, namely 
bags, sachets, films, and sheets. Rubber, gutta-percha, gum, 
asbestos; products made of semi-processed plastics, namely: 
sheets, films, rods, tubes and plaques made of plastic; materials 
for caulking, stopping and insulating, namely: mineral fibre and 
wool, glass, cardboard, plaster, wood, rubber, polystyrene, 
mortars, putty, cellulose, semi-processed plastic and foam 
filtering matter, insulating tapes, insulating fabrics, insulating 
varnish, joint fillers, insulating paper, synthetic resins, artificial 
resins; flexible non-metallic pipes. Priority Filing Date: 
November 21, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 
538 544 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,395,744. 2008/05/15. 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

ECHINAMID
WARES: Raw chemicals obtained from botanical extracts, not 
sold at the retail level, for use in the preparation of 
pharmaceutical products. Priority Filing Date: April 14, 2008, 
Country: ITALY, Application No: MI2008C4355 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques bruts obtenus à partir 
d'extraits botaniques, non vendus au détail, servant à la 
préparation de produits pharmaceutiques. Date de priorité de 
production: 14 avril 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C4355 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,395,866. 2008/05/16. WOOD WYANT CANADA INC., 42, De 
l'Artisan, Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: All purpose cleaning preparations; all 
purpose disinfectants; all purpose sanitizers; floor finishing 
preparations; floor stripping preparations; carpet cleaning 
preparations, stain removers and calcium removers; bathroom 
cleaning preparations; room deodorizers; odour neutralizing 
preparations for use on carpets and textiles; surface cleaning 
and degreasing preparations for use in commercial, industrial 
and food-processing industries; skin care preparations such as 
soaps, cleansers and sanitizers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Produits nettoyants tout usage; désinfectants tout 
usage; assainisseurs tout usage; produits de finition pour 
planchers; produits décapants pour planchers; produits 
nettoyants, détachants et décalcifiants pour tapis; produits 
nettoyants pour salle de bain; désodorisants; produits 
désodorisants pour tapis et tissus; produits nettoyants et 
dégraissants pour surfaces pour les secteurs commercial, 
industriel et de transformation alimentaire; produits de soins de 
la peau comme des savons, des nettoyants et des désinfectants. 
Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 
wares.

1,395,970. 2008/05/16. 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

ANOFSA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory 

system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders 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 and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
crania l  and spinal nerve diseases and peripheral system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic 
diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, oncology, urology and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6581151 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 6581151 en liaison avec 
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le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,395,993. 2008/05/16. Christopher Ringrose, trading as 
Gavamedia, 32 Forest Road, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1C 2C1

Gavamedia
WARES: Video games; Video game software; Downloadable 
electronic publications namely, video games, video game 
software, video, music and movies; Specification manuals for 
video game programs; Strategic manuals for video games; 
Books; Calendars; Magazines; Software for processing 
electronic payments to and from others; authentication software. 
SERVICES: Application services for Internet domain names; 
Issuance and sending of bill for use of data base and/or access 
to the Internet; Clearing and reconciling financial transactions via 
a global computer network; Providing financial services, namely, 
credit card services, processing and transmission of bills and 
payments thereof, and insurance for financial transactions 
conducted via a global computer network; Providing access to 
software to enable content providers to track multimedia content; 
Providing access to software to enable uploading, downloading, 
capturing, posting, showing, editing, playing, streaming, viewing, 
previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, 
distribution, publishing, reproducing, and otherwise providing 
electronic media via the Internet and other computer and 
communications networks; Computerized data base 
management; Internet advertising for others; Investigation of 
consumer attitude and consumption trends; Promoting the sale 
of goods and services on the Internet; Marketing research; 
Preparation of financial statements; Rental of advertising space 
on the Internet; Repair and maintenance of websites; Internet 
television broadcasting; Providing access to an electronic 
bulletin; Electronic mail services; Facsimile transmission; Video 
on-demand transmission services; Digital image processing 
services; Electronic publications namely, video games, video 
game software, video, music and movies; Providing a computer 
game that may be accessed network-wide by network users; 
Providing computer games via communication networks through 
video games with television for personal use and/or personal 
computers; Language interpretation; Production of radio and 
television programs; Providing electronic publications namely, 
video games, video game software, video, music and movies; 
Providing game services via the Internet and computer networks; 
downloading images and sounds for game through 
communication via computer terminals; Downloading music on-
line via the Internet and global computer networks; Downloading 
movies on-line via the Internet and global computer networks; 
Downloading pictures on-line via the internet and global 
computer networks; Publication of books; Computer software 
design, computer programming, and maintenance of computer 
software; Creating and maintaining of websites for others; Data 
conversion from physical to electronic media; Data conversion of 
computer programs; Data processing services by computer; 
Designing of video games with television for personal use; 
Duplication of computer programs; On-line authentication of user 
in electronic commerce; Downloading computer programs; 
Providing information about computer software design, computer 
programming, and maintenance of computer software for 
defending system from unlawful computer access and for 

protecting security of computer networks. Used in CANADA 
since November 01, 2003 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
publications électroniques téléchargeables, nommément jeux 
vidéo, logiciels de jeux vidéo, vidéo, musique et films; manuels 
de spécifications pour programmes de jeux vidéo; manuels de 
stratégies pour jeux vidéo; livres; calendriers; magazines; logiciel 
pour le traitement de paiements électroniques à des tiers et 
provenant de ceux-ci; logiciels d'authentification. SERVICES:
Services de noms de domaine Internet; émission et envoi de 
factures pour l'utilisation de bases de données et/ou l'accès à 
Internet; compensation et rapprochement d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial; offre de services 
financiers, nommément services de cartes de crédit, traitement 
et transmission de factures et de paiements connexes, et 
services d'assurance pour opérations financières au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des logiciels 
permettant aux fournisseurs de contenu de surveiller le contenu 
multimédia; offre d'accès à des logiciels permettant ce qui suit : 
téléchargement vers l'amont et vers l'aval, saisie, publication, 
présentation, édition, lecture, diffusion en continu, visualisation, 
prévisualisation, affichage, marquage, blogage, partage, 
manipulation, distribution, édition, reproduction, et fourniture de 
médias électroniques sur Internet et sur d'autres réseaux 
informatiques et de communication; gestion de bases de 
données; publicité sur Internet pour des tiers; sondages sur le 
comportement des consommateurs et les tendances de 
consommation; promotion de la vente des marchandises et des 
services sur Internet; recherche en marketing; préparation 
d'états financiers; location d'espaces publicitaires sur Internet; 
réparation et maintenance de sites Web; télédiffusion par 
Internet; offre d'accès aux cyberlettres; services de courriel; 
transmission par télécopie; services de transmission de vidéo 
sur demande; services de traitement d'images numériques; 
publications électroniques nommément jeux vidéo, logiciels de 
jeux vidéo, vidéo, musique et films; offre d'un jeu informatique 
accessible sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du 
réseau; offre de jeux informatiques sur des réseaux de 
communication par des jeux vidéo de télévision à usage 
personnel et/ou d'ordinateurs personnels; interprétation 
simultanée; production d'émissions de télévision et de radio; 
diffusion de publications électroniques, nommément jeux vidéo, 
logiciels de jeux vidéo, vidéo, musique et films; offre de services 
de jeux sur Internet et sur des réseaux informatiques; 
téléchargement d'images et de sons pour jeux par 
communication au moyen de terminaux informatiques; 
téléchargement de musique en ligne sur Internet et sur des 
réseaux informatiques mondiaux; téléchargement de films en 
ligne sur Internet et sur des réseaux informatiques mondiaux; 
téléchargement de photos en ligne sur Internet et sur des 
réseaux informatiques mondiaux; publication de livres; 
conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; conversion de données à partir d'un support 
physique vers un support électronique; conversion de données 
de programmes informatiques; services de traitement de 
données par ordinateur; conception de jeux vidéo de télévision à 
usage personnel; duplication de programmes informatiques; 
authentification en ligne d'utilisateurs pour le commerce 
électronique; téléchargement de logiciels; diffusion d'information 
sur la conception de logiciels, la programmation informatique et 
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la maintenance de logiciels pour protéger le système des accès 
illicites aux ordinateurs et pour protéger les réseaux 
informatiques. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,396,076. 2008/05/08. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DAME ENTRAIDE
SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
awards to demonstrate excellence in the field of inspiring and 
motivating the success of others in the direct selling industry. 
Used in CANADA since at least as early as 1986 on services.

SERVICES: Offre de reconnaissance et de récompenses, en 
l'occurrence, prix pour souligner l'excellence dans le domaine de 
l'inspiration et de la motivation au succès auprès de tiers dans 
l'industrie de la vente directe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services.

1,396,116. 2008/05/13. TruServ Canada Inc., 1530 Gamble 
Place, Box 6800, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Display and promotion of environmentally friendly 
and organic products and services of others: through e-mail 
messaging, on intranet and Internet websites, on the world wide 
web, on newspaper fliers, on posters, on banners, on in-store 
displays, on in-store signage, and on re-usable shopping bags. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Présentation et promotion de produits et de services 
écologiques et biologiques de tiers par courriel, sur des sites 
intranet et des sites Web, sur le Web, dans des circulaires, sur 

des affiches, des banderoles, des présentoirs et des panneaux 
en magasin et sur des sacs à provisions réutilisables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,396,141. 2008/05/20. CASTER, société par actions simplifiée, 
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Préparations non médicales pour le soin, 
l'entretien et l'embellissement de la peau, nommément crèmes 
pour la peau, lotions pour la peau, sérums pour la peau; produits 
cosmétiques capillaires, à savoir préparations non médicales 
pour l'entretien, le soin et l'embellissement des cheveux, 
nommément shampooings, baumes, crèmes, lotions, émulsions, 
sérums, gels, mousses, laques. Lotions pour les cheveux, 
shampooings, crèmes, gels, fluides, mousses et baumes pour le 
soin et le coiffage des cheveux, préparations non médicales pour 
le défrisage des cheveux, nommément mousses, crèmes, 
shampooings; produits pour l'ondulation et la mise en forme des 
cheveux, nommément crèmes, lotions, gels, mousses, laques. 
Tous ces produits sont faits à base de plantes ou d'extraits 
végétaux. Date de priorité de production: 22 novembre 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07 3 539 456 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
22 novembre 2007 sous le No. 07 3 539 456 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-medical preparations for the care, maintenance 
and embellishment of the skin, namely skin creams, skin lotions, 
skin serums; cosmetic products for the hair, namely non-medical 
preparations for the maintenance, care and embellishment of the 
hair, namely shampoos, balms, creams, lotions, emulsions, 
serums, gels, mousses, lacquers. Hair lotions, shampoos, 
creams, gels, fluids, mousses and balms for hair care and hair 
styling, non-medical preparations for straightening the hair, 
namely mousses, creams, shampoos; products for curling and 
styling the hair, namely creams, lotions, gels, mousses, lacquers. 
All these products are made from plants or plant extracts. 
Priority Filing Date: November 22, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 539 456 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on November 22, 2007 under No. 07 3 539 456 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,396,258. 2008/05/20. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

TWISTED PEPPERMINT
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, scented body spray, scented body mist, scented body 
splash; body oil, body scrub, body powder, body butter, body 
wash, body cream, face cream, eye cream, lip cream, cuticle 
cream, hand cream, foot cream; bubble bath, shower gel, 
shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; skin exfoliators; 
eye gels, facial masks, face mist, face scrub, foot soaks; body 
lotion, hand lotion, face lotion, skin moisturizers, non-medicated 
face cleansers, non-medicated face serum, non-medicated hand 
cleansers; body soap, face soap, hand soap; deodorants and 
antiperspirants for personal use; sunless tanning lotion, suntan 
lotion, sunscreen lotion, bronzing lotion; hair shampoo and 
conditioner, hair styling gel, hair spray; candles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur et en brumisateur, produit parfumé à asperger pour 
le corps; huile, désincrustant, poudre, beurre, savon liquide et 
crème pour le corps, crème pour le visage, crème contour des 
yeux, crème pour les lèvres, crème pour les cuticules, crème à 
mains, crème pour les pieds; bain moussant, gel douche, crème 
pour la douche, huile de bain, perles de bain, sels de bain; 
exfoliants pour la peau; gels contour des yeux, masques de 
beauté, produit pour le visage en brumisateur, désincrustant 
pour le visage, bains pour les pieds; lotion pour le corps, lotion à 
mains, lotion pour le visage, hydratants pour la peau, nettoyants 
pour le visage, sérum pour le visage et nettoyants pour les 
mains non médicamenteux; savon pour le corps, savon pour le 
visage, savon pour les mains; déodorants et antisudorifiques; 
lotion autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante; 
shampooing et revitalisant, gel coiffant, fixatif; chandelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,291. 2008/05/21. SONAFI, Société par Actions Simplifiée, 
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

XOCOMELI
MARCHANDISES: Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, 
nommément barres de céréales, muffins, bagels, grignotines à 
base de céréales; pain, pâtisserie, confiserie, nommément aux 
amandes, au chocolat, glacées, à la gomme, aux arachides, au 
sucre; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever, nommément levures, poudre à pâte; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauces à 

pizza, sauce tartare, sauce au fromage, mayonnaise, moutarde; 
épices; glace à rafraîchir. Date de priorité de production: 22 
novembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 539 471 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 22 novembre 2007 sous le No. 07 3 539 
471 en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes; flour and preparations made of grains, namely 
granola bars, muffins, bagels, grain-based snack foods; bread, 
pastry, confectionery, namely made with almonds, made with 
chocolate, frosted, made with gelatin, peanuts, sugar; edible 
ices; honey, molasses; yeast, leavening powder, namely yeasts, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
namely pizza sauces, tartar sauce, cheese sauce, mayonnaise, 
mustard; spices; cooling ice. Priority Filing Date: November 22, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 539 471 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on November 22, 2007 
under No. 07 3 539 471 on wares.

1,396,294. 2008/05/21. MULTALER ET CIE, Société anonyme, 
43, rue Victor Hugo, 92700 COLOMBES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits de parfumerie et de cosmétologie, 
nommément parfums, eau de toilette, fard à joues et à 
paupières, fond de teint, rouge à lèvres, huiles essentielles à 
usage personnel à application topique pour le corps et les 
cheveux, démaquillants, vernis à ongle, crèmes et lotions pour 
les soins du corps, du visage et de la chevelure. SERVICES:
Soins dispensés dans les salons de beauté. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 
3 540 506 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 novembre 2007 sous 
le No. 07 3 540 506 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: Perfumery and cosmetology products, namely 
perfume, eau de toilette, blush and eyeshadow, foundation, 
lipstick, essential oils for personal use for topical application on 
the body and hair, make-up removers, nail polish, creams and 
lotions for care of the body, face and hair. SERVICES: Care 
received in beauty salons. Priority Filing Date: November 29, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 540 506 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
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services. Registered in or for FRANCE on November 29, 2007 
under No. 07 3 540 506 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,396,348. 2008/05/21. Gigwi Craft Manufacturing Co. Ltd., 410-
5955 Iona Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

GIGWI
WARES: 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, and toys designed to be attached to car seats, strollers, cribs 
and high chairs; games, namely, board and puzzle; kits, namely, 
arts and crafts, hobby construction, Easter egg colouring, and 
needlepoint; artist's materials, namely, canvas, paints, brushes, 
pallets and art paper; drawing pads, modeling clay, staplers, 
erasers, pencil sharpeners, pens, pencils, markers, colouring 
markers, crayons, chalk, colouring books, sketch books, copy 
books, colouring paper, colouring pads, drawing paper, paint and 
colour mixing cups, paint dispensers, tracing paper, easel tables, 
easels, and carrying cases for art supplies and materials; 
housewares, namely, bed blankets, sofa and chair cushions, 
clocks, picture frames, drinking glasses, mugs, dinner plates, 
bowls, cooking and eating utensils, cooking pots, baking pans, 
lunch boxes, placemats and napkin rings; linens, namely, bath, 
bed, kitchen and table; Christmas decorations. SERVICES:
Wholesale, retail sale and online sale of toys, games, kits, 
namely, arts and crafts, hobby construction, Easter egg colouring 
and needlepoint, artist’s materials, housewares, linens and 
Christmas decorations. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Jouets, 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 pour dessiner, jouets éducatifs, jouets 
représentant des personnages imaginaires, figurines jouets, 
ensembles de cerceaux, jouets interactifs pour berceau, jouets 
gonflables pour le bain, jouets mécaniques, pâte à modeler, 
jouets musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour 
enfants, articles de fête sous forme de petits jouets, animaux 
jouets, jouets en peluche, jouets animés en relief, jouets à tirer, 
pâte à modeler, jouets enfourchables, fusées jouets, carrés de 
sable, jeux à croquis, jouets souples, jouets sonores souples, 
jouets rembourrés, épées jouets, disques à lancer, jouets 
arroseurs à presser, jouets à remonter et jouets conçus pour être 
fixés aux sièges d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant et aux 
chaises hautes; jeux, nommément jeux de plateau et casse-tête; 
nécessaires, nommément nécessaires d'artisanat, nécessaires 
de construction pour bricoleurs, trousses de coloration pour oeuf 
de Pâques et nécessaires de tapisserie à l'aiguille; matériel 

d'artiste, nommément toiles, peintures, brosses, palettes et 
papier pour artiste; blocs de papier à dessin, pâte à modeler, 
agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, stylos, crayons, 
marqueurs, marqueurs de couleur, crayons à dessiner, craie, 
livres à colorier, carnets à croquis, cahiers d'exercices, papier à 
colorier, blocs à colorier, papier à dessin, gobelets de mélange 
de peinture et de couleurs, distributeurs de peinture, papier-
calque, tables-chevalets, chevalets et étuis de transport pour 
fournitures et matériel d'art; articles ménagers, nommément 
couvertures, coussins de canapé et de chaise, horloges, cadres, 
verres, grandes tasses, assiettes à dîner, bols, ustensiles de 
cuisson et de table, casseroles, moules à pâtisserie, boîtes-
repas, napperons et ronds de serviette; linge de maison, 
nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge 
de table; décorations de Noël. SERVICES: Vente en gros, au 
détail et en ligne de jouets, de jeux, de nécessaires, nommément 
de nécessaires d'artisanat, de nécessaires de construction pour 
bricoleurs, de nécessaires de coloration pour oeufs de pâques et 
de nécessaires de tapisserie à l'aiguille, de matériel d'artiste, 
d'articles ménagers, de linge de maison et de décorations de 
Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,396,352. 2008/05/21. Tolulope Abiodun Adeleye, 3963 Blue 
Ridge Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 2V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

STRENGTH TO DELIVER
WARES: Printed publications, namely, books; printed 
publications, namely magazines, newsletters, pamphlets, reports 
and white papers; on-line publications, namely, books, e-books, 
magazines, newsletters, reports and white papers; pre-recorded 
video tapes, audio cassette tapes, CDs, DVDs, digital audio and 
video files containing sound and video recordings in the field of 
personal awareness, personal lifestyle management, business, 
career and religion; digital audio and video players; clothing, 
namely, athletic wear, beach wear, casual wear, children’s wear, 
sports wear, outdoor spring, summer and fall wear, namely, 
coats and jackets and outdoor winter wear; headwear, namely, 
hats, caps, toques, and visors; novelty items, namely, posters, 
journals, diaries, daybooks, writing paper, note paper, greeting 
cards, post cards, calendars, decals, stickers, playing cards, 
mugs, insulated drinking steins, badges, crests, patches, cups, 
zipper tags, clocks, watches, umbrellas, magnets, water bottles, 
pins, pens, pencils and key rings; bags, namely, all purpose 
athletic bags, all purpose sport bags, gym bags, school bags, 
knapsacks, shoulder bags, beach bags, water bottle holders, 
fanny packs and tote bags; cloth towels; computer software for 
providing analysis and producing assessments and reports in the 
field of personal awareness, personal lifestyle management, 
business, career and religion; computer software for providing an 
on-line database in the field of personal awareness, personal 
lifestyle management, business, career and religion to upload 
transactional data and provide users with the ability to connect 
and form an on-line one-on-one interactive coaching and group 
coaching session. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, presentations, 
workshops, training, retreats, boot camps, certification and 
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mentoring in the field of personal awareness, personal lifestyle 
management, business, career and religion; counselling services 
in the field of personal awareness, personal lifestyle 
management, business, career and religion; consulting services 
in the field of personal awareness, personal lifestyle 
management, business, career and religion; personal and group 
coaching services in the field of personal awareness, personal 
lifestyle management, business, career and religion; 
entertainment services, namely, ongoing radio, television and 
electronic media programs concerning personal awareness, 
personal lifestyle management, business, career and religion; 
entertainment services, namely, personal appearances by 
personal awareness and personal lifestyle coaches, business, 
career and religious leaders on television, radio and electronic 
media programs; on-line consultation services and web-based 
learning in the field of personal awareness, personal lifestyle 
management, business, career and religion; ministerial services; 
religious instructional services; providing on-line forums, chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning personal 
awareness, personal lifestyle management, business, career and 
religion; providing websites, blogs and virtual classrooms 
featuring information on personal awareness, personal lifestyle 
management, business, career and religion. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres; 
publications imprimées, nommément magazines, bulletins, 
brochures, rapports et papier blanc; publications en ligne, 
nommément livres, cyberlivres, magazines, bulletins, rapports et 
papier blanc; bandes vidéo, cassettes audio, CD, DVD, ainsi que 
fichiers audio et vidéo numériques préenregistrés contenant des 
enregistrements sonores et vidéo dans les domaines de la
conscience de soi, de la gestion du mode de vie personnel, des 
affaires, des carrières et de la religion; lecteurs audio et vidéo 
numériques; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements sport, vêtements d'extérieur de printemps, 
d'été et d'automne, nommément manteaux et vestes ainsi que 
vêtements de plein air d'hiver; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques et visières; articles de fantaisie, 
nommément affiches, revues, agendas, journaux personnels, 
papier à lettres, papier à notes, cartes de souhaits, cartes 
postales, calendriers, décalcomanies, autocollants, cartes à 
jouer, grandes tasses, chopes isothermes, insignes, écussons, 
timbres, tasses, tirettes décoratives, horloges, montres, 
parapluies, aimants, gourdes, épinglettes, stylos, crayons et 
anneaux porte-clés; sacs, nommément sacs d'entraînement tout 
usage, sacs de sport tout usage, sacs de gym, sacs d'école, 
sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs de plage, porte-bouteilles, 
sacs banane et fourre-tout; serviettes en tissu; logiciels pour 
l'analyse et la production d'évaluations et de rapports dans les 
domaines de la conscience de soi, de la gestion du mode de vie 
personnel, des affaires, des carrières et de la religion; logiciels 
pour l'offre d'une base de données en ligne dans les domaines 
de la conscience de soi, de la gestion du mode de vie personnel, 
des affaires, des carrières et de la religion servant à télécharger 
vers l'amont des données de transaction et à permettre aux 
utilisateurs de se connecter pour tenir des séances interactives 
d'encadrement individuel et en groupe. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires, de 
conférences, de présentations, d'ateliers, de formation, de 
journées de réflexion, de camps d'entraînement, de services 

d'attestation et de mentorat dans les domaines de la conscience 
de soi, de la gestion du mode de vie personnel, des affaires, des 
carrières et de la religion; services de conseil dans les domaines 
de la conscience de soi, de la gestion du mode de vie personnel, 
des affaires, des carrières et de la religion; services de conseil 
dans les domaines de la conscience de soi, de la gestion du 
mode de vie personnel, des affaires, des carrières et de la 
religion; services d'encadrement individuel et en groupe dans les 
domaines de la conscience de soi, de la gestion du mode de vie 
personnel, des affaires, des carrières et de la religion; services 
de divertissement, nommément émissions de radio, de télévision 
et de médias électroniques continues au sujet de la conscience 
de soi, de la gestion du mode de vie personnel, des affaires, des 
carrières et de la religion; services de divertissement, 
nommément apparitions de formateurs en conscience de soi et 
en mode de vie personnel, de chefs d'entreprises, de carrières et 
religieux dans le cadre d'émissions de télévision, de radio et de 
médias électroniques; services de conseils et de formation en 
ligne dans les domaines de la conscience de soi, de la gestion 
du mode de vie personnel, des affaires, des carrières et de la 
religion; services de ministre religieux; services d'enseignement 
religieux; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs au sujet de la conscience de soi, de la 
gestion du mode de vie personnel, des affaires, des carrières et 
de la religion; offre de sites web, de blogues et de salles de 
cours virtuelles servant à offrir de l'information sur la conscience 
de soi, la gestion du mode de vie personnel, les affaires, les 
carrières et la religion. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,460. 2008/05/22. T&T Supermarket Inc., 21500 Gordon 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

GRAND MAPLE
WARES: Meat, fish, seafood, poultry; dairy products, namely 
milk, eggs, cream, cheese, butter, yogurt, frozen yogurt and ice 
cream; tofu; plants, namely living plants and artificial plants; 
condiments, namely relish, horseradish, mustard, mayonnaise, 
sandwich spreads, salad dressings, party dips, vinegar, spices 
and seasonings; sauces, namely soya sauces, chinese sauces, 
fruit sauces, cheese sauces, dessert sauces, barbeque sauces, 
pasta sauces, gravies; oils, margarine, shortening, lard; soups, 
broths; canned and bottled fruit juices, canned and bottled 
vegetable juices, soft drinks, distilled water, powdered drink 
crystals; pudding; frostings; candy, chocolate, gum, 
marshmallows; coffee, tea, Oriental teas, tea leaves, non-
alcoholic herbal based beverages; frozen confectionery; potato 
chips, popping corn; bakery products, namely bread, pasties, 
namely folded baked pastry with meat, cheese or vegetable 
fillings, or a combination of meat, cheese or vegetable fillings, 
buns, cakes, cookies, crackers, puddings, dumplings, biscuits, 
rolls, waffles; baking needs, namely flour, baking soda, baking 
powder, salt, sugar, artificial sweetener, gelatin, pectin, cake 
mixes; pasta; peanut butter, jams, preserves, jellies, syrups, 
honey; breakfast cereals, cereal powders, granola bars; pet 
foods; non-electric kitchen utensils, namely pots, pans, woks, 
plates, bowls, cups, steamers, knives, forks, spoons, spatulas, 
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ladles, brushes, chopsticks, tongs, mashers, whisks, graters, can 
openers, scissors, peelers, hand mixers, chopping blocks, 
barbeque utensils, sifters and sieves; appliances, namely rice
cookers, hot water vacuum bottles, induction cookers, toasters, 
dishwashers, juice dispensers, range hoods, burners, fans; 
flashlights, light bulbs, batteries for household appliances and 
electronics, camera film, butane gas, jars, straws, aluminum foil, 
plastic wrappers, bags, namely grocery bags, garbage bags, 
general purpose plastic bags, merchandise bags, mesh 
shopping bags, papers bags; cleaning implements namely 
scrubbing brushes, rubber gloves, squeegees, sponges, mops, 
brooms, scouring pads and dust pads; detergents, household 
cleaners, namely kitchen cleaners, bathroom cleaners, carpet 
cleaners, window cleansers, ammonia; soap, namely deodorant 
soap, detergent soap, dish soap, disinfectant soap, saddle soap, 
shaving soap, skin soap; disinfectants, fabric softeners, bleach, 
floor wax, oven cleaner, furniture polish, car polish, shoe polish; 
paper products namely disposable diapers, napkins, cups, 
plates, boxes, facial tissue, toilet tissue; newspapers, 
magazines, greeting cards; pantyhose, stockings; school and 
office supplies, namely pens, pencils, adhesive packaging tape, 
rubber document stamps, maps, books, binders, folders and 
writing paper; insecticides, insect repellents, air fresheners, 
lighter fuel, fire logs, matches, paraffin, motor oil, cosmetics, 
toiletries and beauty aids namely rouge, foundation, lipstick, 
creams, namely antibiotic, anti-aging, body, depilatory, eye, lip 
and shaving creams, powders, namely athlete’s foot, baby, bath, 
face and talcum powders, mascara, eye shadow, eye liners, nail 
polish, nail polish remover, hair sprays, hair shampoos, hair 
conditioner, hair colouring, false eyelashes, false nails, feminine 
hygiene products, namely creams, deodorants, sprays, napkins, 
powders, suppositories, tampons and sanitary pads, petroleum 
jelly, deodorant, toothbrushes, toothpaste, razor blades, shaving 
cream; pharmaceutical products, namely cough and cold 
medications, pain killers, antiseptics, medicated first-aid 
antiseptic ointment, bandages, eye drop solutions; gardening 
aids, namely fertilizer, grass seed, peat moss and gardening 
tools; tobacco products namely cigarettes, cigars and tobacco. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, fruits de mer, volaille; 
produits laitiers, nommément lait, oeufs, crème, fromage, beurre, 
yogourt, yogourt glacé et crème glacée; tofu; plantes, 
nommément plantes vivantes et artificielles; condiments, 
nommément relish, raifort, moutarde, mayonnaise, tartinades à 
sandwichs, sauces à salade, trempettes pour fêtes, vinaigre, 
épices et assaisonnements; sauces, nommément sauces soya, 
sauces chinoises, sauces aux fruits, sauces au fromage, sauces 
à dessert, sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, 
fonds de viande; huiles, margarine, shortening, saindoux; 
soupes, bouillons; jus de fruits en conserve et embouteillés, jus 
de légumes en conserve et embouteillés, boissons gazeuses, 
eau distillée, cristaux de boisson en poudre; pouding; glaçage; 
bonbons, chocolat, gomme, guimauves; café, thé, thé oriental, 
feuilles de thé, boissons non alcoolisées à base de plantes; 
friandises glacées; croustilles, maïs à éclater; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, 
nommément chaussons farcis de viande, fromage ou légumes 
ou de mélange de viande, fromage ou légumes, brioches,
gâteaux, biscuits, craquelins, crèmes-desserts, dumplings, 
biscuits secs, petits pains, gaufres; produits à pâtisserie, 
nommément farine, bicarbonate de soude, levure chimique, sel, 
sucre, édulcorant artificiel, gélatine, pectine, préparations pour 

gâteaux; pâtes alimentaires; beurre d'arachide, confitures, 
conserves, gelées, sirops, miel; céréales de déjeuner, poudres 
de céréales, barres de céréales; nourriture pour animaux de 
compagnie; ustensiles de cuisine non électriques, nommément 
marmites, casseroles, woks, assiettes, bols, tasses, marmites à 
vapeur, couteaux, fourchettes, cuillères, spatules, louches, 
brosses, baguettes à riz, pinces, pilons, fouets, râpes, ouvre-
boîtes, ciseaux, peleuses, mélangeurs à main, planches à 
découper, ustensiles de barbecue, tamis et cribles; appareils 
électroménagers, nommément cuiseurs à riz, bouteilles 
isothermes pour eau chaude, cuiseurs à induction, grille-pain, 
lave-vaisselle, distributeurs à jus, hottes de cuisinière, brûleurs, 
ventilateurs; lampes de poche, ampoules, piles pour appareils 
électroménagers et électroniques, pellicule photographique, gaz 
butane, bocaux, pailles, papier d'aluminium, matériel 
d'emballage en plastique, sacs, nommément sacs d'épicerie, 
sacs à ordures, sacs tout usage en plastique, sacs fourre-tout, 
sacs-filets à provisions, sacs en papier; articles de nettoyage, 
nommément brosses à laver, gants de caoutchouc, raclettes, 
éponges, vadrouilles, balais, tampons à récurer et chiffons à 
épousseter; détergents, nettoyants domestiques, nommément 
nettoyants pour cuisine, nettoyants pour salle de bain, nettoyants 
pour tapis, nettoyants pour vitres, ammoniaque; savon, 
nommément savon déodorant, savon détergent, savon à 
vaisselle, savon désinfectant, savon à selle, savon à raser, 
savon de toilette; désinfectants, assouplissants, agent de 
blanchiment, cire à planchers, nettoyant pour four, cire pour 
meubles, cire pour automobiles, cirage à chaussures; articles en 
papier, nommément couches jetables, serviettes de table, 
gobelets, assiettes, boîtes, papiers-mouchoirs, papier 
hygiénique; journaux, magazines, cartes de souhaits; bas-
culottes, bas; fournitures scolaires et articles de bureau, 
nommément stylos, crayons, ruban d'emballage adhésif, 
tampons en caoutchouc pour documents, cartes, livres, reliures, 
chemises de classement et papier à lettres; insecticides, 
insectifuges, désodorisants, essence à briquet, bûches, 
allumettes, paraffine, huile à moteur, cosmétiques, articles de 
toilette et de beauté, nommément rouge à joues, fond de teint, 
rouge à lèvres, crèmes, nommément crèmes antibiotiques, 
crèmes antivieillissement, crèmes pour le corps, crèmes 
dépilatoires, crèmes contour des yeux, crèmes pour les lèvres, 
crèmes à raser, poudres, nommément poudres pour taiter le 
pied d'athlète, poudres pour bébés, poudres de bain, poudres 
pour le visage, poudres de talc, mascara, ombre à paupières, 
traceurs pour les yeux, vernis à ongles, dissolvant, fixatifs, 
shampooings, revitalisant, colorants capillaires, faux cils, faux 
ongles, produits d'hygiène féminine, nommément crèmes, 
déodorants, produits en vaporisateur, serviettes, poudres, 
suppositoires, tampons et serviettes hygiéniques, pétrolatum, 
déodorant, brosses à dents, dentifrice, lames de rasoir, crème à 
raser; produits pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux et le rhume, analgésiques, antiseptiques, onguent 
antiseptique médicamenteux pour les premiers soins, bandages, 
solutions de gouttes ophtalmiques; articles de jardinage, 
nommément engrais, semences de gazon, mousse de tourbe et 
outils de jardinage; produits de tabac, nommément cigarettes, 
cigares et tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,396,617. 2008/05/22. 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.  UN BON GOÛT.  BON 
POUR VOUS.

WARES: Fruit juices, non-alcoholic fruit juice drinks, dried fruit
and cranberry sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits, fruits secs et sauce aux canneberges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,868. 2008/05/21. Inspection Support Services Inc., 362 
Erin Trail, Newmarket, ONTARIO L3Y 6K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE WYLLIE, 
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

ISS
WARES: (1) Written materials for preparing residential and 
commercial property inspections published in printed form, 
namely books. (2) Instructional, educational and teaching 
materials in written form featuring instruction related to the 
preparation of reports for residential and commercial property 
inspections, namely books. (3) CD-ROMs (pre-recorded) 
containing software that accesses forms for preparing residential 
and commercial property inspections published that are on such 
CD-ROMs. SERVICES: teaching in the field of conducting and 
reporting upon inspections of residential and commercial 
properties. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Documents écrits pour la préparation 
d'inspections de propriétés résidentielles et commerciales 
publiées sous forme imprimée, nommément livres. (2) Matériel 
éducatif sous forme imprimée contenant des instructions 
concernant la préparation de rapports pour les inspections de 
propriétés résidentielles et commerciales, nommément livres. (3) 
CD-ROM (préenregistrés) contenant des logiciels qui donnent 
accès à des formulaires pour la préparation d'inspections de 
propriétés résidentielles et commerciales qui se trouvent sur ces 
CD-ROM. SERVICES: Enseignement dans le domaine des 
inspections de propriétés résidentielles et commerciales et de la 
production de rapports connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2001 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,980. 2008/05/20. Amonix, Inc., 3425 Fujita Street, 
Torrance, California 90505, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

AMONIX

WARES: (1) Solar panels, solar heat collection panels, and 
photovoltaic cells. (2) Solar electrical power generation units, 
aparatus for converting electronic radiation to electrical energy, 
namely, photovoltaic solar and thermal modules and solar cells; 
solar cells; photovoltaic cells; photovoltaic cells and modules; 
and photovoltaic cells including a thermal collector sold as a unit. 
SERVICES: The construction and operation of solar electrical 
power generation installations. Priority Filing Date: January 27, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/381,470 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 December 23, 2008 
under No. 3,549,262 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Panneaux solaires, panneaux capteurs 
de chaleur solaire et piles photovoltaïques. (2) Unités de 
production d'électricité solaire, appareils pour convertir le 
rayonnement électronique en énergie électrique, nommément 
modules photovoltaïques à énergie solaire et thermiques et piles 
solaires; piles solaires; piles photovoltaïques; modules et piles 
photovoltaïques; piles photovoltaïques, y compris capteur 
thermique, vendus comme un tout. SERVICES: Construction et 
exploitation d'installations de production d'électricité solaire. 
Date de priorité de production: 27 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/381,470 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 23 décembre 2008 
sous le No. 3,549,262 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,397,027. 2008/05/27. JAGA, naamloze vennootschap, 
Verbindingslaan z/n, 3590 Diepenbeek, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black for the 
word LOW and the wave; Gradation from Red to Yellow for the 
background and the word H2O.

WARES: Apparatus for heating, cooling and ventilating, namely 
radiators with integrated ventilation for heating buildings and air 
conditioning. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LOW et la vague sont noirs; l'arrière-plan 
et le mot H2O passent du rouge au jaune.
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MARCHANDISES: Appareils de chauffage, de refroidissement 
et de ventilation, nommément radiateurs avec ventilateurs 
intégrés pour le chauffage et la climatisation de bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,220. 2008/05/28. EXCLUSIVE ESTATES WINE GROUP, 
LLC, 4089 SILVERADO TRAIL, NAPA, CALIFORNIA 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

BUCEPHALUS
WARES: Wines. Priority Filing Date: December 19, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/355,756 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 19 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/355,756 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,278. 2008/05/28. S.V.M. ORTHOPEDIC SOLUTIONS 
INC., 37 Katimavik Road, Val-Des-Monts, QUEBEC J8N 5E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 
13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

ONE-STOP RESTOCK
WARES: Physiotherapy & rehabilitation apparel and products 
namely: pain relievers, massage creams, tapes, bandages, 
disinfectants, electrodes, pillows, cushions, bands, tubing, 
exercise balls, pulleys, cold packs, electrical moist heat devices, 
namely heating pads and hot packs, orthopedic braces, gowns, 
cuff weights, dumbbells, treatment tables, stools, privacy 
curtains, carts, electrical modalities, balance boards, rehab 
exercise bikes, rehab treadmills, assistive devices, namely 
wheelchairs, exercise balls, orthopedic pillows, invalid walkers, 
diagnostic instruments, namely dynamometers, muscle testers, 
range of motion instruments, skeletons. SERVICES: Wholesale 
of physiotherapy & rehabilitation apparel and products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et produits de physiothérapie et de 
rééducation, nommément analgésiques, crèmes de massage, 
rubans, bandages, désinfectants, électrodes, oreillers, coussins, 
bandes, tubage, ballons d'exercice, poulies, compresses froides, 
dispositifs de chaleur humide électriques, nommément coussins 
et compresses chauds, compressesupports orthopédiques, 
peignoirs, poids au poignet, haltères, tables de traitement, 
tabourets, rideaux de séparation, chariots, équipement 
d'électrothérapie, planches d'équilibre, vélos d'exercice pour la 
rééducation, tapis roulants pour la rééducation, appareils 
fonctionnels, nommément fauteuils roulants, ballons d'exercice, 
oreillers orthopédiques, marchettes, instruments de diagnostic, 
nommément dynamomètres, vérificateurs de muscles, 
instruments de gamme de mouvement, squelettes. SERVICES:
Vente en gros d'appareils et de produits de physiothérapie et de 

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

1,397,527. 2008/06/02. Carol A. Franks d.b.a #1382889 Ontario, 
1243 Frank Hill Rd., Omemee, ONTARIO K0L 2W0

Verb It!
WARES: Board games; playing cards, games and equipment for 
playing games, namely playing board, die, rules of play, question 
and answer cards, card boxes and player tokens; clothing, 
namely hats, socks, shoes, dresses, suits, skirts, pants, shirts, 
jackets; silk screen and flock-imprinted T-shirts, sports shirts, 
sweaters and fleece-lined shirts, sweaters and pants; T-shirts, 
tank tops, T-dresses, jogging suits, polo pajamas, short sets, 
underwear, knit tops and hats, caps, toques, headbands and 
sweatbands; purses, handbags, backpacks; video games and 
components, namely all necessary software for video game 
systems, game cartridges, control sticks and game system units; 
wall calendars, loose-leaf disk calendars, calendar refills, tear-off 
wall/desk calendars, date books memo pads holders, pencil 
caddies, blank books, blank notebooks, diaries, address books, 
engagement books, desk pads, note pads, note pad portfolios, 
memo pads, waste paper baskets, clip boards, letter openers, 
stickers, autograph books, message pads, computer mouse 
pads, telephone pads and notice and message boards, scrap 
books and book marks; jewellery, watches, clocks; jigsaw and 
inlaid picture puzzles; paper plates and party napkins; books, 
namely cartoon humour books, comic books, brochures and 
posters; coffee mugs, key chains, coasters, serving trays, 
souvenir spoons, fridge magnets, bottle openers, glasses, beer 
mugs, shot glasses and ice buckets and pottery; beach towels. 
SERVICES: Educational services, namely operation of contests 
stressing Spanish verb skills; training courses for organizers of 
Spanish verb contests, entertainment services namely televised 
Spanish verb contests and contests, namely on-line Spanish 
verb contests for community, schools and championships. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; cartes à jouer, jeux et 
équipement pour le jeu, nommément plateaux de jeu, dés, règles 
de jeu, cartes de questions et réponses, boîtes de cartes et 
jetons; vêtements, nommément chapeaux, chaussettes, 
chaussures, robes, costumes, jupes, pantalons, chemises, 
vestes; tee-shirts, chemises sport et chandails sérigraphiés ou 
imprimés par flocage ainsi que chandails et pantalons en coton
ouaté; tee-shirts, débardeurs, robes tee-shirts, ensembles de 
jogging, pyjamas polos, ensembles shorts, sous-vêtements, 
hauts et chapeaux en tricot, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandeaux absorbants; porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos; 
jeux vidéo et composants, nommément tous les logiciels 
nécessaires aux systèmes de jeux vidéo, cartouches de jeux, 
manches à balai et appareils pour systèmes de jeu; calendriers 
muraux, calendriers de bureau à feuilles mobiles, recharges de 
calendriers, calendriers éphémérides de bureau et muraux, 
carnets de rendez-vous, supports pour blocs-notes, pots à 
crayons, livres vierges, carnets vierges, agendas, carnets 
d'adresses, agendas, sous-main, blocs-notes, porte-documents 
avec blocs-notes, aide-mémoire, corbeilles à papier, planchettes 
à pince, coupe-papier, autocollants, carnets d'autographes, 
blocs-notes pour messages, tapis de souris d'ordinateur, blocs-
messages et babillards, scrapbooks et signets; bijoux, montres, 
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horloges; casse-tête et casse-tête à image encadrée; assiettes 
et serviettes de fête en papier; livres, nommément livres de 
bandes dessinées humoristiques, bandes dessinées, brochures 
et affiches; grandes tasses à café, chaînes porte-clés, sous-
verres, plateaux de service, cuillères souvenirs, aimants pour 
réfrigérateur, ouvre-bouteilles, verres, chopes, verres à liqueur, 
seaux à glace et poterie; serviettes de plage. SERVICES:
Services éducatifs, nommément exploitation de concours portant 
sur les verbes en espagnol; cours de formation pour les 
organisateurs de concours de verbes en espagnol, services de 
divertissement, nommément concours télévisés de verbes en 
espagnol et concours, nommément concours en ligne de verbes 
en espagnol pour la communauté, les écoles et les 
championnats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,804. 2008/06/02. Pro Ride Snowboard Development Ltd, 
55-2400 Cavendish Way, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 
1B2

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

WARES: (1) Clothing, namely t -shirts. (2) Clothing, namely 
sweat shirts, tank tops, jackets, hats, caps, bandanas and 
headwear namely hats and helmets for use in snowboarding. (3) 
Printed matter, namely manuals, brochures, pamphlets, teaching 
materials namely manuals, books, lesson plans, flash cards, and 
posters featuring instruction in snowboarding technique, 
snowboard instruction technique and snowboard training 
programmes for use in freeride snowboarding improvement, 
freestyle improvement and snowboard instructor training, 
photographs and pre-recorded discs, namely compact discs, 
digital versatile discs and digital video discs containing movies, 
music, photos. (4) Digital Media, namely web sites: containing 
information and videos of snowboarding demonstrations and 
lessons for snowboard improvement, newsletters, blogs and 
brochures. SERVICES: (1) Training / instruction, namely 
freeride, freestyle and snowboard instructor training: Educational 
services, namely in the field of snowboarding: snowboard 
improvement, job hunting assistance and preparation for the 
certification of snowboard instructors. Freeride and freestyle 
snowboard clinics, camps and courses. (2) Travel planning, 
namely organizing, booking and operating snowboard trips to 
other countries and facilitating snowboard improvement. Used in 
CANADA since December 01, 1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, débardeurs, 
vestes, chapeaux, casquettes, bandanas et couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casques de planche à neige. (3) 
Imprimés, nommément manuels, brochures, prospectus, 
matériel didactique, nommément manuels, livres, plans de leçon, 
cartes éclair et affiches contenant des instructions sur la 
technique de planche à neige, sur la technique d'enseignement 
de la planche à neige et sur les programmes de formation en 
planche à neige pour l'amélioration des techniques de planche à 
neige tout-terrain, formation pour l'amélioration du style tout-

terrain et pour les instructeurs de planche à neige, photos et 
disques préenregistrés, nommément disques compacts, disques 
numériques universels et disques vidéonumériques contenant 
des films, de la musique, des photos. (4) Supports numériques, 
nommément sites web contenant de l'information ainsi que des 
vidéos de démonstration et de leçons de planche à neige pour 
l'amélioration des techniques de planche à neige, bulletins, 
blogues et brochures. SERVICES: (1) Formation et 
enseignement, nommément formation pour les instructeurs de 
planche à neige tout-terrain, acrobatique et régulière, 
nommément services éducatifs, nommément dans le domaine 
de la planche à neige, amélioration des techniques de planche à 
neige, aide à la recherche d'emploi et préparation à la 
certification des instructeurs de planche à neige. Stages, camps 
et cours de planche à neige tout-terrain et acrobatique. (2) 
Planification de voyages, nommément réservation et 
organisation de voyages de planche à neige à l'extérieur du pays 
ainsi qu'aide à l'amélioration de la technique de planche de 
neige. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1996 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,938. 2008/06/03. LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue 
Etienne Marcel, 75001, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

XTENDLIFE
MARCHANDISES: Mélanges pour faire des produits de 
boulangerie; mélange de boulangerie (mélanges à panifier prêt à 
l'emploi); améliorants de panification composé de levain et de 
régulateur de PH; levures. Date de priorité de production: 04 
février 2008, pays: FRANCE, demande no: 083553398 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 04 février 2008 sous le No. 083553398 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Mixes for making baked goods; baked goods mixes 
(ready-to-use bread making mixes); bread making aids 
composed of leaven and a pH regulator; yeasts. Priority Filing 
Date: February 04, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
083553398 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February 
04, 2008 under No. 083553398 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,398,028. 2008/06/04. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MORAINE
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WARES: Motor land vehicles, namely automobiles, trucks, sport 
utility vehicles, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, fourgonnettes, 
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,364. 2008/06/05. PHARMA MAR S.A., Poligono Industrial 
La Mina Norte, Avda. de los Reyes, 1, Colmenar Viejo, 28770, 
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EXIMAR
WARES: Chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; pharmaceutical products, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of angina, 
diabetes, insomnia, cancer; pharmaceutical preparations, 
namely analgesics, antacids. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'angine, du diabète, de l'insomnie, du 
cancer; préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques, antiacides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,398,369. 2008/06/05. VitalAire Canada inc., 6990 Creditview 
Road - Unit 6, Mississauga, ONTARIO L5N 8R9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ALNOX
MARCHANDISES: Gaz analgésique à usage médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Analgesic gas for medical use. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 1997 on wares.

1,398,387. 2008/06/05. Spencer Gifts LLC, 6826 Black Horse 
Pike, Egg Harbor Township, New Jersey, 08234, 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

SPIRIT HALLOWEEN
SERVICES: Retail store services featuring Halloween 
merchandise. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 

on April 01, 2008 under No. 3,405,068 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
marchandises d'Halloween. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 
3,405,068 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,398,542. 2008/06/06. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Binger Straße 173, D-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

RESPIMAT
SERVICES: Conducting clinical trials for pharmaceutical 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Essais cliniques de produits pharmaceutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,398,716. 2008/06/09. QUIETAGENT, INC., 666 DUNDEE 
ROAD, SUITE 1607, NORTHBROOK, IL, 60062, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

ALLIANCEQ
SERVICES: Business management and administration services 
provided to a collaboration of organizations, namely, providing a 
consolidated online searchable database of anonymous job 
candidates supplied by collaborating organizations; Recruitment 
services, namely, providing an online service that allows job 
seekers to be anonymously found and considered for jobs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise et services d'administration 
offerts à une association d'organisations, nommément offre en 
ligne d'une base de données consolidée et anonyme contenant 
des candidats potentiels pour un emploi, candidats qui sont 
fournis par les organisations associées; services de recrutement, 
nommément offre de service en ligne permettant aux chercheurs 
d'emploi d'être repérés de façon anonyme et de voir leur 
candidature considérée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,398,860. 2008/06/10. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme, La Croix des
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons, nommément : savons de toilette, 
savons de rasage, savons parfumés pour les mains ou le visage, 
savons pour les mains et savons hydratants pour la peau ; 
déodorants à usage personnel, nommément : déodorants en 
sprays, crèmes, à bille, en bâtons, anti-sudorifiques ; parfumerie 
; produits pour parfumer la maison, nommément : sprays 
parfumés pour la maison, mèches odorantes, pierres parfumées, 
encens, bois odorants pour la maison, pots pourris odorants, 
bougies parfumées ; produits pour parfumer le linge, 
nommément : sachets et eaux parfumées pour le linge, eaux 
parfumées pour le repassage ; huiles essentielles à usage 
personnel pour le soin de la peau et des cheveux, nommément : 
essences pour le bain ; huiles parfumées et huiles essentielles 
sous forme de stick, de sels et de poudre à application topique ; 
huiles essentielles à usage personnel pour l'aromathérapie ; 
produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage 
médical, nommément : comprimés, gélules, levure, ampoules, 
sirops et sprays à usage cosmétique, pour le soin et la beauté 
de la peau, des cheveux et des ongles ; produits cosmétiques 
pour le soin du corps et du visage, nommément : produits pour 
hydrater, purifier, nettoyer, tonifier, matifier et améliorer 
l'apparence du corps et du visage sous la forme de crèmes, 
gels, émulsions, lotions, toniques, mousses, masques et huiles 
pour le soin de la peau ; sous forme de crèmes, gels, lotions, 
toniques et huiles anti-rides et anti-âge ; sous forme de crèmes 
et gels exfoliants ; sous forme de lotions, laits et gels 
démaquillants ; sous forme de crèmes, gels, lotions et huiles 
pour l'amincissement ; sous forme de lingettes hydratantes, 
nettoyante et rafraîchissantes ; sous forme de patchs ; lotions, 
émulsions, huiles et crèmes pour le massage ; crèmes, huiles, 
laits, lotions, mousses, sels et gels pour le bain et la douche ; 
crèmes, mousses et gels à raser ; crèmes après-rasage ; sprays, 
émulsions, baumes et lotions avant et après-rasage ; produits 
pour le soin des pieds et des mains, nommément : préparations 
pour hydrater, nettoyer, soulager, relaxer, masser et embellir les 
pieds et les mains, à savoir : lingettes, gels, crèmes, huiles, laits, 

baumes et lotions pour les mains et les pieds ; dentifrices ; 
produits pour l'entretien, l'embellissement et le traitement des 
ongles, nommément : dissolvants et polis à ongles, base pour 
vernis à ongles, vernis à ongles ; traitement pour adoucir, nourrir 
et durcir les ongles, à savoir : lotions, crèmes, gels, baumes, 
huiles, vernis ; produits de beauté solaires, après-soleil et 
autobronzants à usage cosmétique, nommément : crèmes, laits, 
lotions, huiles, lingettes, sprays, gels, sticks et baumes ; 
maquillage ; produits pour le traitement, l'entretien et 
l'embellissement des cheveux à usage cosmétique, nommément 
: gels, crèmes, shampooings, sprays, mousses, huiles, 
masques, laits, lotions, pour entretenir, traiter, coiffer, fortifier, 
fixer, colorer, embellir les cheveux, colorants et décolorants ; 
compléments nutritionnels destinés à la beauté et au soin de la 
peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles 
nommément : gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, 
barres, crèmes ou boissons à usage cosmétique. SERVICES:
Promotion de marchandises et services par la distribution de 
cartes de fidélité et de cartes de réduction. Services de vente au 
détail en magasins, par correspondance, par réunions à 
domicile, par catalogue et via l'Internet de produits de toilette et 
d'hygiène, produits de parfumerie, produits cosmétiques, 
compléments alimentaires à usage cosmétique, boissons non 
alcoolisées ainsi que préparations pour faire des boissons non 
alcoolisées. Services d'horticulture et de sylviculture. Soins 
d'hygiène et de beauté pour êtres humains dans le domaine de 
l'esthétique et des soins de la peau; salons de coiffure, de 
beauté, de manucure, de massage; services de soins et de 
conseil en beauté, conseil en matière de maquillage, conseils 
nutritionnels et de parfumerie; conseils en balnéothérapie; 
services d'aromathérapie, de thalassothérapie, de 
balnéothérapie, de chromathérapie (soins par les lumières de 
couleurs), de soins par les sons, de sauna, hammam et bains de 
jets d'eau sous pression. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Soaps, namely: bathroom soaps, shaving soaps, 
perfumed soaps for the hands or face, hand soaps and 
moisturizing soaps for the skin; personal deodorants, namely: 
deodorants in the form of sprays, creams, roll-ons, sticks, anti-
perspirants; perfumery; fragrances for household use, namely: 
scented sprays for household use, fragrance-emitting wicks, 
scented stones, incense, aromatic wood for household use, pot-
pourri, scented candles; products for perfuming clothing, namely: 
scented sachets and waters for clothing, scented waters for 
ironing; essential oils for personal use for skin care and hair 
care, namely: essences for the bath; scented oils and essential 
oils in the form of sticks, salts and powder for topical application; 
essential oils for personal use for aromatherapy; cosmetics in all 
galenic formulations for non-medical use, namely: caplets, 
gelcaps, yeast, ampoules, syrups and sprays for cosmetic 
purposes, for care and beauty of the skin, hair and nails; 
cosmetic products for care of the body and face, namely: 
products to moisturize, purify, cleanse, tone, matte, and enhance 
the appearance of the body and face in the form of creams, gels, 
emulsions, lotions, tonics, foams, masks, and oils for skin care; 
in the form of creams, gels, lotions, toners and oils to combat 
wrinkles and aging; in the form of exfoliating gels and creams; in 
the form of lotions, milks, and gels for removing make-up; in the 
form of creams, gels, lotions, and oils for slimming; in the form of 
moisturizing, cleansing, and refreshing wipes; in the form of 
patches; lotions, emulsions, oils, and creams for massaging; 
creams, oils, milks, lotions, foams, salts, and bath and shower 
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gels; shaving creams, mousses and gels; after-shave creams; 
sprays, emulsions, balms, and lotions for before and after 
shaving; foot care and hand care products, namely: preparations 
for moisturizing, cleansing, soothing, relaxing, massaging and 
beautifying the feet and the hands, namely: wipes, gels, creams, 
oils, milks, balms, and lotions for the hands and feet; 
toothpastes; products for maintaining, beautifying, and caring for 
nails, namely: nail polish and nail polish remover, nail polish 
base, nail polish; treatments for smoothing, nourishing and 
hardening the nails, namely: lotions, creams, gels, balms, oils, 
polishes; sun, after-sun and self-tanning products for cosmetic 
use, namely: creams, milks, lotions, oils, towelettes, sprays, gels, 
sticks and balms; make-up; hair treatment, maintenance, and 
beautification products for cosmetic use, namely: gels, creams, 
shampoo, sprays, mousses, oils, masks, milks, lotions, for 
maintaining, treating, styling, strengthening, setting, dyeing, 
beautifying hair, dyes and bleaches; nutritional supplements 
intended for the beauty and care of the skin, body, face, hair and 
nails namely: gelcaps, caplets, ampoules, yeast, powders, bars, 
creams, or beverages for cosmetic purposes. SERVICES:
Goods and services promotion through the distribution of loyalty 
cards and discount cards. Retail sales services in stores, by mail 
order, at home parties, by catalogue and via the Internet for the 
sale of toiletry and hygiene products, perfume products, 
cosmetic preparations, food supplements for cosmetic uses, 
non-alcoholic beverages as well as preparations for making non-
alcoholic beverages. Horticulture and forestry services. Hygiene 
and esthetic care for humans in the field of esthetics and skin 
care; hairdressing salons, beauty salons, manicure salons, 
massage parlours; esthetic care and advice services, advice 
related to make-up, nutritional counselling and perfumery; 
balneotherapy consulting; aromatherapy, thalassotherapy, 
balneotherapy, color therapy (providing care using light and 
colour), providing care using sound, saunas, hammams, and 
pressured water jets. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,398,881. 2008/06/10. CASTER, société par actions simplifiée, 
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SIXTISSIMO
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, à savoir préparations 
non médicales pour le soin, l'entretien et l'embellissement de la 
peau, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, 
sérums pour la peau; crèmes, lait, pour le visage ou pour le 
corps, préparations démaquillantes, nommément démaquillants; 
préparations avant le rasage, pour le rasage et après rasage, 
nommément savons à barbe, gels de rasage, mousses à raser, 
lotions avant et après rasage, baumes après rasage, émulsions 
après rasage; produits cosmétiques capillaires, à savoir 
préparations non médicales pour l'entretien, le soin et 
l'embellissement des cheveux, nommément shampoings, 
baumes, crèmes, lotions, émulsions, sérums, gels, mousses, 
laques. Lotions pour les cheveux, shampooings, crèmes, gels, 
fluides, mousses et baumes pour le soin et le coiffage des 
cheveux. Compléments nutritionnels à usage non médical, 
nommément vitamines et minéraux sous forme de comprimés, 
poudres, barres comestibles, gelées comestibles et breuvages 

pour la consommation humaine. Date de priorité de production: 
12 décembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 543 899 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 12 décembre 2007 sous le No. 07 3 543 
899 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely non-medical preparations 
for the care, maintenance and embellishment of the skin, namely 
skin creams, skin lotions, skin serums; creams, milk, for the face 
or body, make-up removing preparations, namely make-up 
removers; pre-shave, shave and after-shave preparations, 
namely shaving soaps, shaving gels, shaving foams, pre-shave 
and after-shave lotions, after-shave balms, after-shave 
emulsions; cosmetic hair products, namely non-medical 
preparations for the maintenance, care and embellishment of the 
hair, namely shampoos, balms, creams, lotions, emulsions, 
serums, gels, mousses, lacquers. Hair lotions, shampoos, 
creams, gels, fluids, mousses and balms for hair care and hair 
styling. Nutritional supplements for non-medical use, namely 
vitamins and minerals in the form of pills, powders, edible bars, 
edible jellies and beverages for human consumption. Priority
Filing Date: December 12, 2007, Country: FRANCE, Application 
No: 07 3 543 899 in association with the same kind of wares. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
December 12, 2007 under No. 07 3 543 899 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,398,882. 2008/06/10. CASTER, société par actions simplifiée, 
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SENIORISSIMO
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, à savoir préparations 
non médicales pour le soin, l'entretien et l'embellissement de la 
peau, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, 
sérums pour la peau; crèmes, lait, pour le visage ou pour le 
corps, préparations démaquillantes, nommément démaquillants; 
préparations avant le rasage, pour le rasage et après rasage, 
nommément savons à barbe, gels de rasage, mousses à raser, 
lotions avant et après rasage, baumes après rasage, émulsions 
après rasage; produits cosmétiques capillaires, à savoir 
préparations non médicales pour l'entretien, le soin et 
l'embellissement des cheveux, nommément shampoings, 
baumes, crèmes, lotions, émulsions, sérums, gels, mousses, 
laques. Lotions pour les cheveux, shampooings, crèmes, gels, 
fluides, mousses et baumes pour le soin et le coiffage des 
cheveux. Compléments nutritionnels à usage non médical, 
nommément vitamines et minéraux sous forme de comprimés, 
poudres, barres comestibles, gelées comestibles et breuvages 
pour la consommation humaine. Date de priorité de production: 
12 décembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 543 898 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 12 décembre 2007 sous le No. 07 3 543 
898 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Cosmetic products, namely non-medical preparations 
for the care, maintenance and embellishment of the skin, namely 
skin creams, skin lotions, skin serums; creams, milk, for the face 
or body, make-up removing preparations, namely make-up 
removers; pre-shave, shave and after-shave preparations, 
namely shaving soaps, shaving gels, shaving foams, pre-shave 
and after-shave lotions, after-shave balms, after-shave 
emulsions; cosmetic hair products, namely non-medical 
preparations for the maintenance, care and embellishment of the 
hair, namely shampoos, balms, creams, lotions, emulsions, 
serums, gels, mousses, lacquers. Hair lotions, shampoos,
creams, gels, fluids, mousses and balms for hair care and hair 
styling. Nutritional supplements for non-medical use, namely 
vitamins and minerals in the form of pills, powders, edible bars, 
edible jellies and beverages for human consumption. Priority
Filing Date: December 12, 2007, Country: FRANCE, Application 
No: 07 3 543 898 in association with the same kind of wares. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
December 12, 2007 under No. 07 3 543 898 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,399,048. 2008/06/11. ev3 Endovascular, Inc. (a Delaware 
corporation), Suite 100, 9600 - 54th Avenue, North, Plymouth, 
Minnesota 55442, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VISI-PRO
WARES: Medical devices, namely, balloon expandable stents. 
Used in CANADA since at least June 04, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: December 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/357,343 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 3,476,202 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses expansibles par ballonnet. Employée au 
CANADA depuis au moins 04 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/357,343 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3,476,202 en liaison 
avec les marchandises.

1,399,175. 2008/06/11. Killtec Sport-und Freizeit GmbH, 
Zimmererstrasse 5, 21244, Buchholz, GERMANY 
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: Clothing namely, men's, woman's and children's 
clothing, namely sport shirts, sport pants, sport shorts, sport 
jackets, sport skirts, sporting anoraks, swim wear (swim suits), 
leather and imitation jackets, gloves, ties, bow-ties, footwear 
namely shoes, sport shoes, leisure shoes, boots, sport boots, 
leisure boots, stockings, socks, headgear namely, hats, caps, 
headbands, and sweat bands. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 12, 1991 under No. 
573062 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises sport, 
pantalons sport, shorts sport, vestes sport, jupes sport, anoraks 
sport, vêtements de bain (maillots de bain), vestes en cuir et en 
similicuir, gants, cravates, noeuds papillon, articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, chaussures de 
détente, bottes, bottes de sport, bottes de détente, bas, 
chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux et bandeaux absorbants. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 12 juin 1991 sous le No. 573062 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,278. 2008/06/12. 1268771 Ontario Limited, 6711, 13th 
Line, Alliston, ONTARIO L9R 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LACOSTE 
LANGEVIN AVOCATS, 2000, RUE MANSFIELD, BUREAU 910, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A2Z6

NUtri-Terra 400 plus
MARCHANDISES: Produit naturel de fertilisation dérivé 
d'extraits miniers nommément Dolomite broyés à 400 mailles et 
additionnés de potassium. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Natural fertilizer made from mining-product extracts, 
namely 400 mesh ground dolomite, and enhanced with 
potassium. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,399,281. 2008/06/12. 1268771 Ontario Limited, 6711, 13th 
Line, Alliston, ONTARIO L9R 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LACOSTE 
LANGEVIN AVOCATS, 2000, RUE MANSFIELD, BUREAU 910, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A2Z6

NUtri-Terra 400
MARCHANDISES: Produit naturel de fertilisation dérivé 
d'extraits miniers nommément Dolomite broyés à 400 mailles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural fertilizer made with mining product extracts, 
namely 400 mesh ground dolomite. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,399,468. 2008/06/13. 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

RAD EMPIRE
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, 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, 
loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports 
clothing, formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rainwear, outerwear for the winter, skiwear, clothing for children, 
babies, and newborns, undergarments; headwear, namely hats, 
bonnets, 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 fibres for clothing. 
Items for babies, namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, 
teething rings, plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,399,514. 2008/06/13. Gencor Industries, Inc., 5201 N. Orange 
Blossom Trail, Orlando, Florida, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GENCONTROL VECTOR
WARES: Electronic digital control systems for machines for 
heating and drying of aggregates, production of hot mix and 
warm mix asphalt and other bulk materials drying processes. 
Priority Filing Date: May 01, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 76/689,200 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 25, 2008 under No. 3535828 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande numériques 
électroniques pour machines de chauffage et de séchage 
d'agrégats, pour la production d'asphalte mélangé à chaud et 
pour d'autres procédés de séchage de matériaux en vrac. Date
de priorité de production: 01 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/689,200 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 
sous le No. 3535828 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,522. 2008/06/13. INVISTA Technologies S.à.r.l., a 
Luxembourg company, Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CORDURA
The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) CORDURA is SANITY.

WARES:  Leather and imitations of leather; luggage, suitcases, 
backpacks, garment bags, briefcases, garment bags for travel, 
sports bags, tote bags, wallets, billfolds, purses, animal skins 
and hides, traveling bags, umbrellas, parasols and walking 
sticks, whips, harness and saddlery; industrial and marine ropes, 
tents, awnings, tarpaulins, sails; sacks and bags, namely 
hydration packs, duffle bags, stuff sacks, camera bags, MP3 
carrying cases and satchels; raw fibrous textile materials; 
clothing, namely t-shirts, shirts, undergarments, vests, trousers, 
shorts, sleepwear, socks, jackets, coats, gloves, scarves and 
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jeans; footwear, namely sports shoes, hiking boots, walking 
boots, mountaineering boots; headgear, namely hats, caps, 
balaclavas. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ESPAGNOL 
CORDURA et SANITY.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; bagages, valises, sacs à 
dos, housses à vêtements, serviettes, housses à vêtements pour 
le voyage, sacs de sport, fourre-tout, portefeuilles, porte-billets, 
sacs à main, peaux d'animaux et cuirs bruts, sacs de voyage, 
parapluies, ombrelles et cannes, fouets, harnais et articles de 
sellerie; cordes, tentes, auvents, bâches, voiles à usage 
industriel et maritime; sacs grande contenance et sacs, 
nommément sacs-gourdes, sacs polochons, grands fourre-tout, 
sacs pour appareils-photo, étuis pour lecteurs MP3, sacs 
d'école; matières textiles en fibres brutes; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, vêtements de dessous, gilets, 
pantalons, shorts, vêtements de nuit, chaussettes, vestes, 
manteaux, gants, foulards et jeans; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, bottes de randonnée, bottes 
de marche, chaussures de montagne; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, passe-montagnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,565. 2008/06/13. Ag Energy Co-operative Ltd., 45 
Speedvale Ave. E., Guelph, ONTARIO N1H 1J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Printed matter, namely, calendars and postcards; 
stationery, namely, letterhead, paper, notepads, labels, business 
cards, binders and folders; wearing apparel, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats, neckties and vests; promotional items, 
namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens, stickers and coffee
mugs; magnets, namely fridge magnets and car magnets. (2) 
Printed instructional and education materials, namely, 
handbooks, books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (3) 
Electronic publications, namely, on-line books, workbooks, 
magazines, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports 
and manuals. SERVICES: (1) Energy conservation and 
efficiency services for agricultural, commercial and industrial 
operations, coordination of efforts to conserve energy and 
achieve energy efficiency, affecting namely electricity, water and 
natural gas, renewable and sustainable power sources, namely 
wind energy, solar energy, geothermal energy, biomass and 
biogas, namely energy produced from wood and waste products, 
agricultural residue and purpose grown crops, and demand 
management; coordination of implementation methods for 
increased efficiency, namely, the organization of qualified 
suppliers and contractors; monitoring of energy consumption of 
buildings, providing education and direction for conservation of 

energy and government and industry policies and incentives for 
renewable and sustainable energy options and solutions, 
including carbon credit management. (2) Marketing, namely, 
market analysis and research, sale and delivery of renewable 
and sustainable energies and energy innovations in the creation, 
use, conservation and generation of natural gas, electricity, bio-
mass and biogas, namely, energy produced from wood or waste 
products, agricultural residue and purpose grown crops, wind 
energy, solar energy and geothermal energy. Used in CANADA 
since at least as early as April 02, 2008 on services (2); May 21, 
2008 on wares (2); June 09, 2008 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément calendriers et 
cartes postales; articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement; articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux, cravates et gilets; articles promotionnels, 
nommément casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, autocollants et grandes tasses 
à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur et 
aimants d'automobile. (2) Matériel didactique et éducatif 
imprimé, nommément guides, livres, cahiers, magazines, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (3) Publications électroniques, nommément livres, 
cahiers d'exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels en ligne. SERVICES:
(1) Services d'économie et de conservation d'énergie pour des 
opérations agricoles, commerciales et industrielles, coordination 
d'efforts pour la conservation de l'énergie et l'efficacité 
énergétique en ce qui a trait, nommément à l'électricité, à l'eau, 
au gaz naturel, aux sources d'énergie renouvelable et durable, 
nommément énergie éolienne, énergie solaire, énergie 
géothermique, biomasse et biogaz, nommément énergie 
produite à partir de produits du bois et de déchets, de déchets 
agricoles et de récoltes ciblées, gestion de la demande; 
coordination de l'implantation de méthodes pour augmenter 
l'efficacité, nommément sollicitation de fournisseurs et 
d'entrepreneurs qualifiés; surveillance de la consommation 
d'énergie des immeubles, offre d'information et d'orientation pour 
la conservation d'énergie, politiques et mesures incitatives 
gouvernementales et industrielles pour des options et des 
solutions dans le domaine de l'énergie renouvelable et durable, y 
compris gestion des crédits de carbone. (2) Marketing, 
nommément analyse de marché et recherche, vente et offre 
d'énergies renouvelables et durables ainsi que innovations 
énergétiques dans le domaine de la création, l'utilisation, la 
conservation et la production de gaz naturel, d'électricité, de 
biomasse et de biogaz, nommément énergie produite à partir de 
produits de bois ou de déchets, de déchets agricoles et de 
récoltes ciblées, énergie éolienne, énergie solaire et énergie 
géothermique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 avril 2008 en liaison avec les services (2); 21 mai 2008 
en liaison avec les marchandises (2); 09 juin 2008 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).
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1,399,607. 2008/06/13. BARBA S.R.L., VIA SAN PASQUALE A 
CHIAIA N. 83, 80122 NAPOLI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bluing, laundry detergent and 
laundry starch; general purpose cleaning, polishing and abrasive 
liquids and powders; scouring liquids and powders; soaps and 
essential oils for personal use; cosmetics, namely, lipstick, 
mascara, rouge, eye shadows, foundation creams, creams for 
body and face care, nail polish, glitters, depilatory cream, solar 
creams; perfumery, hair lotions, dentifrices; leather, imitation of 
leather and goods made of these materials, namely, bags, 
handbags, briefcases, suitcases, wallets, document cases, key 
cases, purses, luggage, trunks and traveling bags; animal skins 
and hides; umbrellas, parasols and walking sticks; whips; 
harness and saddlery; clothing, namely, jackets, hats, caps, 
shirts, ties, trousers, coats, sweaters, skirts, pullovers, socks, 
tights, gloves, belts, scarves, jeans, underwear, nightwear, 
tracksuit; men’s and women’s footwear, namely, athletic 
footwear, casual footwear, beach footwear, evening footwear; 
children’s footwear. Priority Filing Date: January 25, 2008, 
Country: ITALY, Application No: N.NA2008C000095 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants et autres substances pour la 
lessive, nommément bleus de lessive, détergents à lessive et 
amidons pour la lessive; liquides et poudres de nettoyage, de 
polissage et d'abrasion à usage général; liquides et poudres à 
récurer; savons et huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, mascara, rouge à 
joues, ombres à paupières, crèmes de fond, crèmes pour les 
soins du corps et du visage, vernis à ongles, brillants, crème 
dépilatoire, crèmes solaires; parfumerie, lotions capillaires, 
dentifrices; cuir, similicuir et marchandises faites de ces 

matériaux, nommément sacs, sacs à main, serviettes, valises, 
portefeuilles, porte-documents, étuis porte-clés, porte-monnaie, 
valises, malles et sacs de voyage; peaux d'animaux et cuirs 
bruts; parapluies, ombrelles et cannes; fouets; harnais et articles 
de sellerie; vêtements, nommément vestes, chapeaux, 
casquettes, chemises, cravates, pantalons, manteaux, vestes de 
laine, jupes, chandails, chaussettes, collants, gants, ceintures, 
foulards, jeans, sous-vêtements, vêtements de nuit, ensemble 
d'entraînement; articles chaussants pour hommes et femmes, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de soirée; articles chaussants pour enfants. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2008, pays: ITALIE, demande 
no: N.NA2008C000095 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,738. 2008/06/16. Les Boxers Boyz inc., 385, rue de 
Louvain Ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHANNE 
MUZZO, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément: manteaux, vestes, parkas, habits de 
neige, manteaux et pantalons de ski, imperméables, gants, 
mitaines, chapeaux, casquettes, foulards, pantalons, chandails, 
t-shirts, robes, caleçons boxeur, sous-vêtements, survêtements, 
ensembles de joggings, jupes, chemises, salopettes, blouses, 
shorts, camisoles, bas, chaussettes, maillots de bain et 
blousons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing for men, women, and children, namely: coats, 
jackets, parkas, snow suits, ski coats and ski pants, raincoats, 
gloves, mittens, hats, caps, scarves, pants, sweaters, t-shirts, 
dresses, boxer shorts, underwear, warm-up suits, jogging suits, 
skirts, shirts, overalls, blouses, shorts, camisoles, stockings, 
socks, bathing suits, and blousons. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,399,830. 2008/06/16. McMILLAN LLP, Brookfield Place, Suite 
4400, Bay Wellington Tower, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as May 28, 2008 on services.
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SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,399,886. 2008/06/11. North American Pipe Corporation, 2801 
Post Oak Blvd., Suite 600, Houston, Texas 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

RELIANT
WARES: Vinyl deck products, namely, vinyl railing kits consisting 
of vinyl rails, pickets and attachment hardware for decks. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2004 under No. 
2,830,507 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour terrasses en vinyle, 
nommément ensembles de rampe en vinyle comprenant des 
rampes, des piquets et du matériel de fixation en vinyle pour 
terrasses. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le No. 2,830,507 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,887. 2008/06/11. General Kinematics Corporation, 5050 
Rickert Road, Crystal Lake, Illinois 60014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SERVICES: On-line retail store services featuring replacement 
parts for vibratory and rotary equipment. Used in CANADA since 
at least as early as April 2008 on services. Priority Filing Date: 
April 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/451,089 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2008 under No. 3,546,384 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
pièces de rechange pour des appareils rotatifs et vibrants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/451,089 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 décembre 2008 sous le No. 3,546,384 en liaison avec les 
services.

1,399,943. 2008/06/17. Hänel GmbH & Co. KG, 
Kocherwaldstraße 25, 74177 Bad Friedrichshall, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DualDrive
WARES: Storage shelves having automatic storing and 
retrieving devices, namely, vertical lifts and vertical carousels; 
containers made of metal for use with the aforesaid storage 
shelves. Priority Filing Date: December 18, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 006 577 415 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablettes de rangement comprenant des 
dispositifs d'entreposage et de récupération automatiques, 
nommément élévateurs verticaux et carrousels verticaux; 
contenants en métal pour utilisation avec les tablettes de 
rangement susmentionnées. Date de priorité de production: 18 
décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006 577 415 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,950. 2008/06/17. Hänel GmbH & Co. KG, 
Kocherwaldstraße 25, 74177 Bad Friedrichshall, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ClimateStore
WARES: Storage shelves having automatic storing and retrieval 
devices, namely, vertical storage lifts, storage carousels; 
containers, namely, metal containers for storage shelves. 
Priority Filing Date: December 18, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006 577 217 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablettes de rangement comprenant des 
dispositifs d'entreposage et de récupération automatiques,
nommément monte-charges verticaux, carrousels de rangement; 
armoires, nommément armoires en métal pour tablettes de 
rangement. Date de priorité de production: 18 décembre 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006 577 217 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,400,176. 2008/06/18. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
appears as the outer circle design and appears as an outside 
border of the concentric circle design. The colour white appears 
as the centre circle in the concentric circle design and as a thin 
strip depicted close to the outside border of the red outer circle. 
The colour yellow-orange appears within the square surrounding 
the red and white concentric circles.

WARES: Paint; odour controlling ingredient sold as an integral 
component of paint. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle extérieur et la bordure extérieure du 
cercle concentrique sont rouges. Le centre du cercle 
concentrique ainsi qu'une mince bordure entourant le cercle 
extérieur rouge sont blancs. Le carré autour des cercles rouge et 
blanc est orange.

MARCHANDISES: Peinture; ingrédient pour l'élimination des 
odeurs vendu comme un composant de la peinture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,230. 2008/06/18. Wei Hau Accessories Co., Ltd., No. 396, 
Sec. 2, Yongfu Rd., Yongjing Township, Changhua County 512, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Bicycle parts, namely hub skewers, seat posts, 
handlebar suspensions, handlebar stems, climbing bar 
attachments to bicycle handlebars and structural parts for 
bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélos, nommément broches de 
blocage pour moyeu, tiges de selles, suspensions pour cintre, 
potences, pièces de fixation de cale de montée pour cintre de 
vélo et pièces pour vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,237. 2008/06/04. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New-Brunswick, New-Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

ORTHO P3 SOLUTIONS
SERVICES: Consulting services in the field of laboratory 
management. Priority Filing Date: June 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/489,278 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion de laboratoire. Date
de priorité de production: 03 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/489,278 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,400,666. 2008/06/23. Beringer Blass Italia S.R.L., Via 
Gabbiano 22, Mercatale Val Di Pesa, 50024, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

CASTELLO DI GABBIANO
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The English translation of CASTELLO DI GABBIANO is 
"CASTLE OF THE SEA GULLS" as provided by the applicant.

WARES: Wines, sparkling wines, fortified wines; liqueurs, 
namely, wine-based liqueurs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CASTELLO DI 
GABBIANO est CASTLE OF THE SEA GULLS.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, vins fortifiés; liqueurs, 
nommément liqueurs à base de vin. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,400,858. 2008/06/16. MECHTRONIX SYSTEMS INC., a 
corporation duly incorporated according to the Canada Business 
Corporations Act., 6875 Côte de Liesse, Ville St-Laurent, 
Montreal, QUEBEC H4T 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JERRY LAZARIS, 
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, SUITE 920, MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MECHTRONIX is shown in the color blue, the drawing of the 
swirl is shown in the color orange, the dot " I " is shown in the 
color orange.

WARES: Computerized flight training simulator systems for air 
pilots, software and hardware for flight simulator systems. 
SERVICES: Technical support for flight training simulator 
systems, training of use of flight training simulator systems. 
Used in CANADA since at least as early as February 12, 1987 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MECHTRONIX est bleu, le dessin de la 
vague est orange, le point du « I » est orange.

MARCHANDISES: Systèmes informatisés de simulation de vol à 
des fins de formation pour les pilotes aériens, logiciels et 
matériel informatique pour les systèmes de simulation de vol. 
SERVICES: Soutien technique pour les simulateurs de vol, 
formation sur les simulateurs de vol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 février 1987 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,384. 2008/06/27. The Sherwin-Williams Company, 101 
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SIMPLICITY
Consent from SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS is 
of record.

WARES: Wood stains. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de SASKATCHEWAN 
TELECOMMUNICATIONS a été déposé

MARCHANDISES: Teintures à bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,397. 2008/06/30. Christiane Després, 3341 rue Lauzon, 
Terrebonne, QUÉBEC J7M 2C1

Go CoCo
MARCHANDISES: Mets préparés contenants des oeufs pour la 
vente au détail. Employée au CANADA depuis 28 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Prepared meals containing eggs, for retail. Used in 
CANADA since June 28, 2008 on wares.

1,401,587. 2008/06/20. G. Schneider & Sohn GmbH, Tal 7, 
80331 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AVENTINUS
WARES: (1) Beers; non-alcoholic beers and beers low in 
alcohol. (2) Beer. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on wares (1). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on January 19, 1972 under No. 
889 691 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bières; bières non alcoolisées et bières à 
faible teneur en alcool. (2) Bière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 janvier 1972 
sous le No. 889 691 en liaison avec les marchandises (2).

1,401,718. 2008/07/02. ScentAir Technologies, 14301 South 
Lakes Drive, Suite G, Charlotte, NC 28273, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ScentWave
WARES: Dispensing units for air fresheners; dispensing units for 
room deodorants; electric dispenser for air fresheners. Used in 
CANADA since at least as early as February 13, 2006 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 
under No. 3,352,475 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de désodorisants; distributeurs 
de désodorisants pour pièces; distributeurs électriques de 
désodorisants. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 février 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,352,475 en 
liaison avec les marchandises.
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1,401,869. 2008/07/03. Great American Marketing, Inc., 29145 
The Old Road, Valencia, California 91355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PX
WARES: Paint brushes, paint rollers. Used in CANADA since at 
least as early as April 2001 on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux, rouleaux à peinture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,401,909. 2008/06/26. ARAAM INCORPORATED, a body 
corporate registered in the Province of Alberta, 11616-178
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUSSELL A. FLINT, 
(SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

SHERBOURNE
WARES: Beds, mattresses, box springs and bed frames. 
SERVICES: Manufacture of beds, mattresses, box springs and 
bed frames. Used in CANADA since September 01, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Lits, matelas, sommiers à ressorts et cadres 
de lit. SERVICES: Fabrication de lits, de matelas, de sommiers à 
ressorts et de cadres de lit. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,401,910. 2008/06/26. ARAAM INCORPORATED, a body 
corporate registered in the Province of Alberta, 11616-178 
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUSSELL A. FLINT, 
(SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

HELMSLEY
WARES: Beds, mattresses, box springs and bed frames. 
SERVICES: Manufacture of beds, mattresses, box springs and 
bed frames. Used in CANADA since September 01, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Lits, matelas, sommiers à ressorts et cadres 
de lit. SERVICES: Fabrication de lits, de matelas, de sommiers à 
ressorts et de cadres de lit. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,401,975. 2008/07/03. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

REVIVANCE
WARES: Coating compositions namely, paint for application to 
vehicles. Priority Filing Date: January 07, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/365,426 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peinture pour véhicules. Date de priorité de production: 07 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/365,426 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,100. 2008/07/04. Indeed, LLC, 470 West Avenue, Suite 
2002, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INDEED
SERVICES: Computer services, namely, providing a search 
engine for obtaining job listings, resume postings, and other job 
search information via the Internet; dissemination of advertising 
for others via the Internet; teaching in the field of job acquisition, 
human resources, analytics and metrics, job optimization and 
advertising; training services in the field of job acquisition, human 
resources, analytics and metrics, job optimization and 
advertising; entertainment, namely, organizing festivals and 
gatherings in the field of employment. Used in CANADA since at 
least as early as November 24, 2005 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
moteur de recherche pour trouver des offres d'emplois, afficher 
des curriculum vitae et diffuser d'autre information sur la 
recherche d'emploi par Internet; diffusion de publicité pour des 
tiers par Internet; enseignement dans les domaines suivants : 
obtention d'un emploi, ressources humaines, analyse et 
données, optimisation en matière d'emploi et publicité; services 
de formation dans les domaines suivants : obtention d'un emploi, 
ressources humaines, analyse et données, optimisation en 
matière d'emploi et publicité; divertissement, nommément 
organisation de festivals et de rassemblements dans le domaine 
de l'emploi. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,402,302. 2008/07/07. École de musique Nantel inc., 395, boul. 
St-Martin ouest, Laval, QUÉBEC H7M 1Y8

Nantel Musique
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SERVICES: Vente d'instruments de musique. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 1976 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Sale of musical instruments. Used in CANADA 
since September 01, 1976 on services.

1,402,321. 2008/07/07. METALTECH-OMEGA INC., 1735, St-
Elzéar ouest, Laval, QUÉBEC H7L 3N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALIE 
PEDNEAULT, (NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, 
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

SaferStack
MARCHANDISES: Système d'échafaudage. SERVICES:
Fabrication et distribution d'un système d'échafaudage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Scaffolding system. SERVICES: Manufacture and 
distribution of a scaffolding system. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,402,325. 2008/07/07. DIANE BRAZEAU, 204 - 215 
SOMERSET ST. W, OTTAWA, ONTARIO K2P 0J1

EARTH IN MIND DESIGNS
WARES: (1) Jewellery. (2) Printed matter, namely, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, note 
pads, labels and business cards. (3) Paper and plastic shopping 
bags; Paperboard and cardboard boxes for packaging jewellery; 
Jewellery boxes and cases. SERVICES: (1) Wholesale, retail 
and online sale of jewellery. (2) Design services in the field of 
jewellery. (3) Operating a website providing information in the 
field of jewellery, jewellery design services, recycling of precious 
metals and environmentalism. Used in CANADA since April 22, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Imprimés, nommément 
bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes 
et cartes professionnelles. (3) Sacs à provisions en papier et en 
plastique; boîtes en carton et en papier cartonné pour 
l'emballage de bijoux; coffrets et écrins à bijoux. SERVICES: (1) 
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de bijoux. (2) 
Services de conception dans le domaine des bijoux. (3) 
Exploitation d'un site web d'information dans le domaine des 
bijoux, des services de conception de bijoux, du recyclage de 
métaux précieux et de l'environnementalisme. Employée au 
CANADA depuis 22 avril 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,402,383. 2008/07/07. Milton Soccer Academy Inc., 829 Willow 
Ave, Milton, ONTARIO L9T 3E5

WARES: (1) Soccer uniforms, hats, shorts, socks, shoes. (2) 
Soccerballs. SERVICES: (1) Soccer club services; arranging and 
conducting sports competitions, namely, soccer skills 
competitions; promoting goods and services by arranging for 
sponsors to affiliate goods and services with a particular team in 
a soccer league; educational services, namely, conducting 
workshops in the field of soccer skills; educational 
demonstrations, namely, soccer skills demonstrations. (2) 
Camps, namely, sport camps; entertainment in the nature of 
soccer games; providing facilities for sports tournaments, 
namely, soccer tournaments; maintenance and repair of soccer 
fields and sports facilities. Used in CANADA since June 04, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Uniformes de soccer, chapeaux, shorts, 
chaussettes, chaussures. (2) Ballons de soccer. SERVICES: (1) 
Services de club de soccer; organisation et tenue de 
compétitions sportives, nommément compétitions techniques de 
soccer; promotion de marchandises et de services par la 
sollicitation de commanditaires afin qu'ils associent leurs 
marchandises et leurs services à une équipe d'une ligue de 
soccer; services éducatifs, nommément organisation d'ateliers 
sur les techniques de soccer; démonstrations éducatives, 
nommément démonstrations de techniques de soccer. (2) 
Camps, nommément camps sportifs; divertissement, à savoir 
parties de soccer; offre d'installations pour des tournois sportifs, 
nommément tournois de soccer; entretien et réparation de 
terrains de soccer et d'installations sportives. Employée au 
CANADA depuis 04 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,402,474. 2008/07/08. Eddie Bauer, Inc., Suite 500, 10401 NE 
8th Street, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

OUR CREED TO GIVE YOU SUCH 
OUTSTANDING QUALITY, VALUE, 

SERVICE AND GUARANTEE THAT WE 
MAY BE WORTHY OF YOUR HIGH 

ESTEEM
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SERVICES: Retail store services, mail order catalog services 
and on-line retail store services featuring men's and women's 
clothing, shoes, accessories, bags, handbags, wallets, luggage, 
back packs, car seats, comforters, pillows, blankets, throws, pet 
products. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2000 on services. Priority Filing Date: January 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/367,003 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de magasin 
de détail en ligne offrant des vêtements pour hommes et 
femmes, chaussures, accessoires, sacs, sacs à main, 
portefeuilles, valises, sacs à dos, sièges d'auto, édredons, 
oreillers, couvertures, jetés, produits pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2000 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 08 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/367,003 en liaison avec le 
même genre de services.

1,402,496. 2008/07/08. Symphony Service Corp., 2475 Hanover 
Street, Palo Alto, CA 94304, 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

EMS
WARES: Computer software for telecommunications expense 
and administration management for use by business. 
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for telecommunications expense and 
administration management by business. Used in CANADA 
since at least as early as April 2007 on wares and on services. 
Priority Filing Date: January 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/366,808 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 September 08, 2008 under 
No. 3, 498, 393 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion et l'administration 
des dépenses de télécommunication pour utilisation en 
entreprise. SERVICES: Offre d'accès temporaire à un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la gestion et l'administration des 
dépenses de télécommunication destiné aux entreprises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/366,808 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 
septembre 2008 sous le No. 3, 498, 393 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,510. 2008/07/08. CHIAUS (FUJIAN) INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT CO., LTD., HuiDong Industrial Area, HuiAn, 
Quanzhou, Fujian, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

As submitted by the applicant, CHIAUS has no known meaning 
in English or French and the transliteration of the first Chinese 
character is "QUE" meaning "sparrow", the second Chinese 
character is "SHI" meaning "surname". There is no specific 
meaning of these two Chinese characters collectively.

WARES: Disposable paper diapers for babies, paper towels, 
toilet paper, cardboard, stationery, namely, note books, writing 
cases, pens. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot CHIAUS n'a aucune signification 
connue en anglais ni en français. La translittération du premier 
caractère chinois est « QUE », qui signifie « sparrow » en 
anglais, et la translittération du deuxième caractère est « SHI », 
qui signifie « surname » en anglais. Ensemble, les deux 
caractères chinois n'ont aucune signification en particulier.

MARCHANDISES: Couches en papier jetables pour bébés, 
essuie-tout, papier hygiénique, carton, articles de papeterie, 
nommément carnets, nécessaires pour écrire, stylos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,536. 2008/07/09. Éric Mateu-Huon, 239, rue Notre Dame 
Ouest, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2Y 1T4

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, journaux, revues, bandes dessinées, périodiques, 
brochures, images, livres, affiches, pamphlets, manuels, guides, 
dépliants, communiqués, catalogues, encarts, calendriers, 
agendas, bulletins. SERVICES: Services de télécommunication 
via Internet, nommément transmission de données, de 
documents et d'images, nommément courrier électronique et site 
Internet d'informations grand public dans le domaine du 
développement durable, de l'environnement, de l'écologie, du 
développement humain et de l'intérêt général. 2) Vente 
d'espaces publicitaires nommément sur des sites Internet, sur 
des réseaux de sites Internet, sur des bulletins envoyés 
gratuitement par courrier électronique, sur des logiciels gratuits 
d'accès Internet, sur des logiciels de messagerie instantanée, 
dans le domaine du développement durable, de l'environnement, 
de l'écologie, du développement humain et de l'intérêt général. 
3) Services de promotion et de diffusion de produits et services 
de tiers par le placement d'annonces et d'éléments 
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promotionnels sur un site Internet; services d'accès par le biais 
d'un site Internet à un répertoire d'annonces de produits et de 
services à vendre ou à offrir; Services d'édition et de distribution 
de publications virtuelles, nommément d'annonces. 4) Création 
et organisation d'événements, nommément conférences, 
séminaires, congrès, ateliers, spectacles, opérations de relations 
publiques, toutes ces activités ayant pour objectif d'informer le 
grand public dans le domaine du développement durable, de 
l'environnement, de l'écologie, du développement humain et de 
l'intérêt général. 5) Services conseils et stratégies, nommément 
conseils et stratégies en communication; conseils et stratégies 
en image de marque; conseils et stratégies en publicité et 
relations publiques; conseils et stratégies en développement des 
affaires dans le domaine du développement durable, de 
l'environnement, de l'écologie, du développement humain et de 
l'intérêt général. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed publications, namely magazines, newspapers, 
journals, comic books, periodicals, brochures, images, books, 
posters, pamphlets, manuals, guides, pamphlets, press releases, 
catalogues, inserts, calendars, planners, newsletters. 
SERVICES: Telecommunication services via the Internet, 
namely transmitting data, documents, and images, namely email, 
and an Internet site containing information, for the general public, 
on sustainable development, the environment, ecology, human 
development and subjects of general interest. 2) Selling 
advertising space, namely on Internet sites, on Internet site 
networks, in free newsletters sent via email, in free Internet 
access software, in instant messaging software, all in relation to 
sustainable development, the environment, ecology, human 
development and subjects of general interest. 3) Promoting and 
broadcasting the products and services of others by placing 
advertisements and promotional pieces on an Internet site; 
providing access, through an Internet site, to a directory 
advertising products and services that are for sale or for offer; 
publishing and distributing virtual publications, namely 
advertisements. 4) Creating and organizing events, namely 
conferences, seminars, conventions, workshops, shows, public 
relations operations, all these activities aiming to inform the 
general public about sustainable development, the environment, 
ecology, human development and subjects of general interest. 5) 
Advisory and strategic services, namely advice and strategies 
related to communications; brand image advice and strategies; 
advertising and public relations advice and strategies; business 
development advice and strategies related to sustainable 
development, the environment, ecology, human development 
and subjects of general interest. Used in CANADA since July 01, 
2008 on wares and on services.

1,402,538. 2008/07/09. Éric Mateu-Huon, 239, rue Notre Dame 
Ouest, bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2Y 1T4

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, journaux, revues, bandes dessinées, périodiques, 
brochures, images, livres, affiches, pamphlets, manuels, guides, 

dépliants, communiqués, catalogues, encarts, calendriers, 
agendas, bulletins. SERVICES: Services de télécommunication 
via Internet, nommément transmission de données, de 
documents et d'images, nommément courrier électronique et site 
Internet d'informations grand public dans le domaine du 
développement durable, de l'environnement, de l'écologie, du 
développement humain et de l'intérêt général. 2) Vente 
d'espaces publicitaires nommément sur des sites Internet, sur 
des réseaux de sites Internet, sur des bulletins envoyés 
gratuitement par courrier électronique, sur des logiciels gratuits 
d'accès Internet, sur des logiciels de messagerie instantanée, 
dans le domaine du développement durable, de l'environnement, 
de l'écologie, du développement humain et de l'intérêt général. 
3) Services de promotion et de diffusion de produits et services 
de tiers par le placement d'annonces et d'éléments 
promotionnels sur un site Internet; services d'accès par le biais 
d'un site Internet à un répertoire d'annonces de produits et de 
services à vendre ou à offrir; Services d'édition et de distribution 
de publications virtuelles, nommément d'annonces. 4) Création 
et organisation d'événements, nommément conférences, 
séminaires, congrès, ateliers, spectacles, opérations de relations 
publiques, toutes ces activités ayant pour objectif d'informer le 
grand public dans le domaine du développement durable, de 
l'environnement, de l'écologie, du développement humain et de 
l'intérêt général. 5) Services conseils et stratégies, nommément 
conseils et stratégies en communication; conseils et stratégies 
en image de marque; conseils et stratégies en publicité et 
relations publiques; conseils et stratégies en développement des 
affaires dans le domaine du développement durable, de 
l'environnement, de l'écologie, du développement humain et de 
l'intérêt général. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed publications, namely magazines, newspapers, 
journals, comic books, periodicals, brochures, images, books, 
posters, pamphlets, manuals, guides, pamphlets, press releases, 
catalogues, inserts, calendars, planners, newsletters. 
SERVICES: Telecommunication services via the Internet, 
namely transmitting data, documents, and images, namely email, 
and an Internet site containing information, for the general public, 
on sustainable development, the environment, ecology, human 
development and subjects of general interest. 2) Selling 
advertising space, namely on Internet sites, on Internet site 
networks, in free newsletters sent via email, in free Internet 
access software, in instant messaging software, all in relation to 
sustainable development, the environment, ecology, human 
development and subjects of general interest. 3) Promoting and 
broadcasting the products and services of others by placing 
advertisements and promotional pieces on an Internet site; 
providing access, through an Internet site, to a directory 
advertising products and services that are for sale or for offer; 
publishing and distributing virtual publications, namely 
advertisements. 4) Creating and organizing events, namely 
conferences, seminars, conventions, workshops, shows, public 
relations operations, all these activities aiming to inform the 
general public about sustainable development, the environment, 
ecology, human development and subjects of general interest. 5) 
Advisory and strategic services, namely advice and strategies 
related to communications; brand image advice and strategies; 
advertising and public relations advice and strategies; business 
development advice and strategies related to sustainable 
development, the environment, ecology, human development 
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and subjects of general interest. Used in CANADA since July 01, 
2008 on wares and on services.

1,402,540. 2008/07/09. Éric Mateu-Huon, 239, rue Notre Dame 
Ouest, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2Y 1T4

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, journaux, revues, bandes dessinées, périodiques, 
brochures, images, livres, affiches, pamphlets, manuels, guides, 
dépliants, communiqués, catalogues, encarts, calendriers, 
agendas, bulletins. SERVICES: Services de télécommunication 
via Internet, nommément transmission de données, de 
documents et d'images, nommément courrier électronique et site 
Internet d'informations grand public dans le domaine du 
développement durable, de l'environnement, de l'écologie, du
développement humain et de l'intérêt général. 2) Vente 
d'espaces publicitaires nommément sur des sites Internet, sur 
des réseaux de sites Internet, sur des bulletins envoyés 
gratuitement par courrier électronique, sur des logiciels gratuits 
d'accès Internet, sur des logiciels de messagerie instantanée, 
dans le domaine du développement durable, de l'environnement, 
de l'écologie, du développement humain et de l'intérêt général. 
3) Services de promotion et de diffusion de produits et services 
de tiers par le placement d'annonces et d'éléments 
promotionnels sur un site Internet; services d'accès par le biais 
d'un site Internet à un répertoire d'annonces de produits et de 
services à vendre ou à offrir; Services d'édition et de distribution 
de publications virtuelles, nommément d'annonces. 4) Création 
et organisation d'événements, nommément conférences, 
séminaires, congrès, ateliers, spectacles, opérations de relations 
publiques, toutes ces activités ayant pour objectif d'informer le 
grand public dans le domaine du développement durable, de 
l'environnement, de l'écologie, du développement humain et de 
l'intérêt général. 5) Services conseils et stratégies, nommément 
conseils et stratégies en communication; conseils et stratégies 
en image de marque; conseils et stratégies en publicité et 
relations publiques; conseils et stratégies en développement des 
affaires dans le domaine du développement durable, de 
l'environnement, de l'écologie, du développement humain et de 
l'intérêt général. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed publications, namely magazines, newspapers, 
journals, comic books, periodicals, brochures, images, books, 
posters, pamphlets, manuals, guides, pamphlets, press releases, 
catalogues, inserts, calendars, planners, newsletters. 

SERVICES: Telecommunication services via the Internet, 
namely transmitting data, documents, and images, namely email, 
and an Internet site containing information, for the general public, 
on sustainable development, the environment, ecology, human 
development and subjects of general interest. 2) Selling 
advertising space, namely on Internet sites, on Internet site 
networks, in free newsletters sent via email, in free Internet 
access software, in instant messaging software, all in relation to 
sustainable development, the environment, ecology, human 
development and subjects of general interest. 3) Promoting and 
broadcasting the products and services of others by placing 
advertisements and promotional pieces on an Internet site; 
providing access, through an Internet site, to a directory 
advertising products and services that are for sale or for offer; 
publishing and distributing virtual publications, namely 
advertisements. 4) Creating and organizing events, namely 
conferences, seminars, conventions, workshops, shows, public 
relations operations, all these activities aiming to inform the 
general public about sustainable development, the environment, 
ecology, human development and subjects of general interest. 5) 
Advisory and strategic services, namely advice and strategies 
related to communications; brand image advice and strategies; 
advertising and public relations advice and strategies; business 
development advice and strategies related to sustainable 
development, the environment, ecology, human development 
and subjects of general interest. Used in CANADA since July 01, 
2008 on wares and on services.

1,402,752. 2008/07/10. 1754743 Ontario Inc., 861 York Mills Rd, 
Unit 7, North York, ONTARIO M3B 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH, 
(STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 5255 YONGE 
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
'THAI' is yellow; the word 'on' is yellow; the letters 'n' and 'e' in 
the word 'one' are yellow; the letter 'o' in the word 'one' is orange; 
the top wavy lines coming from the letter 'o' in the word 'one' is 
orange, the middle wavy line is green, and the bottom wavy line 
is purple

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since as 
early as September 09, 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « THAI » est jaune; le mot « on » est 
jaune, les lettres « n » et « e » du mot « one » sont jaunes; la 
lettre « o » du mot « one » est orange; la ligne ondulée du haut 
provenant de la lettre « o » est orange, la ligne ondulée du milieu 
est verte et la ligne ondulée du bas est mauve.

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 09 septembre 2003 en liaison avec les 
services.
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1,402,761. 2008/07/04. 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

SERVICES: Franchising, operation and management services 
for restaurants, food take-out and fast food delivery outlets; 
providing advertising services, promotional services, personnel 
training services, restaurant design services and restaurant 
operation consultation services, all for franchisees of restaurants, 
food take-out and fast food delivery outlets. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, d'exploitation et de gestion 
pour restaurants, comptoirs de mets à emporter et restaurants-
minute avec service de livraison; offre de services de publicité, 
services de promotion, services de formation du personnel, 
services de conception de restaurant et services de conseil pour 
l'exploitation de restaurant, tous pour les franchisés de 
restaurants, de comptoirs de mets à emporter et de restaurants-
minute avec service de livraison. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,402,825. 2008/07/10. Heartland Sweeteners, LLC, 14300 Clay 
Terrace Blvd., Suite 249, Carmel, Indiana, 46032, 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

NEVELLA
WARES: Food product, namely, a low-calorie sugar substitute. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under 
No. 3,436,589 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit alimentaire, nommément succédané 
de sucre à basse teneur en calories. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous 
le No. 3,436,589 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,911. 2008/07/11. BEIJING NATIONAL AQUATICS 
CENTER COMPANY LIMITED, NO.11 TIAN CHEN DONG 
ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Body care products, namely, soaps; all purpose 
cleaning preparations; carpet cleaning preparations; floor 
cleaning preparations; glass cleaning preparations; hand 
cleaning preparations; dental polish; floor polish; furniture polish; 
nail polish; shoe and boot polish; vehicle polish; abrasives for 
cleaning teeth; abrasives for preparing nail surfaces for nail 
polish; abrasives for removing dead and damaged skin cells; 
general household abrasives; essential oil for aromatherapy; 
essential oil for food flavourings; essential oil for the treatment of 
acne and scars as a topical application; essential oil for use in 
the manufacture of scented products; cosmetics, namely, 
deodorants, hair care preparations, makeup, skin care 
preparations; dentifrices; perfumery; hair shampoo. Artwork, 
namely, carvings, collages, plaques, sculptures; automotive 
exhaust pipes; drain pipes; gutter pipes; plumbing pipes; sewer 
pipes; metal building materials, namely, aluminum siding, 
aluminum beams, steel roof panels; ice rink; springboard; display 
racks; plaques; key rings; hardware, namely, nuts, screws; 
memorial plates. Blank magnetic data carriers, namely, plastic 
card with magnetic strip; swimming aids, namely, belts; computer 
game programs; computer operating programs; stopwatch; life 
saving equipment, namely, life jackets; diving equipment, 
namely, dive boots, dive computers, fins, gloves, masks, 
regulators, snorkels, tanks, weight belts; eyeglasses; fire 
extinguishers; fire extinguishing compositions; 
telecommunications equipment, namely, mobile phones; ear 
plugs. Precious metals and their alloys; church ornaments; china 
ornaments; crystal ornaments; glass ornaments; hair ornaments; 
hat ornaments; shoe ornaments; emblem badges; coins; key 
chains; watches; jewellery cases. Paper napkins; toilet paper; 
stationery, namely, binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, guest books, invitations, labels, note pads, 
organizers, paper, pens, pencils, postcards, staples, staplers; 
printed matter, namely, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards; publications, namely, catalogues, 
directories, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports; 
books; magazines; pictorial prints; pictures; architectural models; 
booklets. Animal skins and hides; satchels; bags for travel; 
traveling trunks; animal leashes; umbrellas; walking sticks; 
saddlery; wallets. Buildings, namely, barns, chalets, 
condominium buildings, conservatories, greenhouses, houses, 
office buildings, school buildings, sheds, stables; bulletin boards; 
poster boards; swimming pools; furniture frames; greenhouse 
frames; window frames; door frames; fences , gates and fencing 
panels; building materials, namely, lumber, plaster, shingles, 
tiles, wood panels; statues. Bedroom furniture; dining room 
furniture; living room furniture; office furniture; outdoor furniture; 
containers, namely, beverage containers, corrugated boxes, 
garbage cans, laundry baskets, mailing tubes, medication 
containers, photograph storage containers, plastic storage 
containers; picture frames; animal horns; display panels; paper 
cake decorations; plastic cake decorations; number plates; 
cushions for automobile seat; cushions for chair or sofa; pool 
cushions. Household utensils, namely, cooking utensils, cutlery; 
window glass; unworked or semi-worked glass; glass for mirrors; 
pipettes; tankards; wine tasters, namely, siphons; decanters; 
beverage stirrers; wine buckets; toilet brushes; toiletry cases; 
toilet paper holders; toilet seats; hair combs; toothbrushes; 
cosmetic brushes; cotton for cosmetic purposes; cosmetic 
pencils; cosmetic tissue; cleaning brushes; cleaning rags; 
cleaning cloths; cleaning combs; cleaning cotton; cleaning mitts. 
Fabric, namely, asbestos, calico, chenille, cotton, damask, 
esparto, flannel, gabardine, gauze, glass, lace, linen, moleskin, 
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nylon, polyester, ramie, rayon, silk, taffeta, tulle, velvet; cloths, 
namely, felt; cloth towels; bed covers; furniture covers; washing 
mitts; banners. Clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, 
beachwear, business attire, bridal wear, casual clothing, 
children's clothing, formal wear, loungewear, maternity clothing, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports clothing, undergarments; 
bathing suits; foundation girdles; neckwear, namely, neckties; 
football shoes; footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, footwear for exercise, infant footwear, rain 
footwear, ski footwear; headwear, namely, berets, bridal 
headpieces, hats, toques, turbans; hosiery; gardening gloves; 
goalkeepers' gloves; golf gloves; household gloves for general 
use; protective gloves; rubber or plastic household gloves, ski 
gloves; swim gloves; water-ski gloves; bathing trunks; bathing 
caps. Toys, namely, action toys, bath toys, bakeware and 
cookware, bendable toys, children's multiple activity toys, 
educational toys, figures, mechanical toys, musical toys, plush 
toys; checker game sets; baseballs; basketballs; bowling balls; 
footballs; golf balls; tennis balls; volleyballs; exercise equipment, 
namely, barbells, bicycles, free weights, jogging machines, 
rowers, spring bars, treadmills, weight and strength training 
equipment; archery equipment, namely, arm guards, arrows, 
bows, finger tabs, quivers, sights, stabilizers, target stands, 
targets; children's inflatable pools; protective body equipment, 
namely, elbow and knee pads; fishing equipment, namely, ice 
augers and drills, flies, hooks, hip waders, lines, lures, reels and 
rods, tackle, tackle vests, traps, winging material for fishing jigs 
and streamers; surf boards; skates. Non-alcoholic beverages, 
namely, milk, tea, mineral waters, aerated waters, colas, non-
dairy soy beverages; milk products; milk-based desserts, 
namely, yogurt, ice-cream; processed cheese food; food, 
namely, jelly; tofu. Chocolate; nutritional supplements, namely, 
calcium, electrolyte drinks, energy bars, juice drinks, lecithin, 
minerals, vitamins; candy; honey; baked goods, namely, 
pastries; instant noodles; breakfast cereals; processed cereals; 
unprocessed cereals; seasonings. Beer; fruit juices; fruit nectars; 
preparations for making alcoholic beer; preparations for making 
alcoholic cocktails; preparations for making non-alcoholic 
cocktails; preparations for making alcoholic fruit drinks; 
preparations for making non-alcoholic fruit drinks. Fermented 
alcoholic beverages, namely, wine, cider; alcoholic distilled 
beverages and distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, tequila, 
vodka, whiskey; Saki or Sake; alcoholic beverages, namely, 
arrack; sparkling wine. SERVICES: Advertising agency services; 
arranging and conducting trade show exhibitions of automobiles; 
arranging and conducting trade show exhibitions of art; arranging 
and conducting trade show exhibitions of computers; arranging 
and conducting trade show exhibitions of crafts; arranging and 
conducting trade show exhibitions of toys; arranging and 
conducting trade show exhibitions of video equipment; 
promotional services, namely, promoting goods and services by 
arranging for sponsors to affiliate goods and services with 
baseball games, promoting goods and services by arranging for 
sponsors to affiliate goods and services with horse shows, 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with beauty pageants, promoting 
goods and services by arranging for sponsors to affiliate goods 
and services with musical concerts, promoting goods and 
services through the distribution of discount cards; promoting the 
sale of credit card accounts through the administration of 
incentive award programs; promoting the sale of goods and 
services by awarding purchase points for credit card use; 

promoting the sale of goods and services through the distribution 
of printed material and promotional contests; promoting the sale 
of goods and services through a consumer loyalty program; 
providing advertising space in a periodical; business 
management consultation services; business administration 
consultation services; human resources consultation services; 
accounting services; computer services, namely, database 
management; online sales of clothing; online sales of cosmetics; 
online sales of food; online sales of home entertainment 
electronics; online sales of housewares; online sales of sporting 
goods; online sales of toys; business administration; licensing of 
books; licensing of cartoon characters; licensing of music. Real 
estate investment services; stocks investment services; 
insurance services; business brokerage services; financial 
securities brokerage services; real estate management services; 
providing temporary housing accommodations; leasing of 
apartments; real estate services; art brokerage services; 
insurance brokerage services; mortgage brokerage services; real 
estate brokerage services; coin appraisals; jewellery appraisals; 
numismatic appraisals; stamp appraisals; financial services, 
namely, financial guarantee and surety. Tourist agencies; air 
freight transportation services; rail freight transportation services; 
truck freight transportation services; water freight transportation 
services; passengers transportation services by air; passengers 
transportation services by rail; passengers transportation 
services by streetcar; passengers transportation services by 
truck; passengers transportation services by water; goods 
transportation services by air; goods transportation services by 
rail; goods transportation services by streetcar; goods 
transportation services by truck; goods transportation services by 
water; travel agencies; travel guide services; rental of deep water 
diving suits; rental of warehouse space; vehicle parking lot 
services; document delivery services; flower delivery services; 
furniture delivery services; message delivery services; parcel 
delivery services. Organization of car racing competitions; 
organization of fishing competitions; organization of gymnastics 
competitions; organization of hockey competitions; organization 
of synchronized swimming competitions; arranging and 
conducting art exhibitions; arranging and conducting book trade 
fairs; arranging and conducting dance festivals; arranging and 
conducting musical concerts; arranging and conducting theatre 
productions; ballet performances; dance performances; 
gymnastic performances; live shows performances; musical 
performances; recreational services, namely, swimming pools, 
downhill skiing facilities, golf courses, gymnasium services, 
horseback riding facilities, hunting facilities, ice skating rinks; 
rental of snorkels; rental of fins for diving; health clubs; arranging 
and conducting financial conferences; arranging and conducting 
real estate conferences; arranging and conducting women's 
health conferences; educational services in the field of financial 
planning; educational services in the field of nutrition; 
educational services, namely, conducting courses of instruction 
at college level, conducting courses of instruction at primary 
level, conducting courses of instruction at secondary level; 
instruction in the field of art; instruction in the field of fitness; 
instruction in the field of ice skating; instruction in the field of 
martial arts; instruction in the field of music; books publishing 
services; production of closed caption television programs; 
production of motion picture film; production of plays; production 
of television programs. Boarding houses services; hotel services; 
restaurant services; self-service restaurant services; tea house; 
bar services; operating campground facilities; rental of 



Vol. 56, No. 2853 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2009 201 July 01, 2009

apartments; daycare nurseries; pet boarding services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
savons; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour 
tapis; produits nettoyants pour planchers; produits nettoyants 
pour vitres; produits nettoyants pour les mains; poli dentaire; cire 
à plancher; cire pour mobilier; vernis à ongles; cirage à 
chaussures et à bottes; pâte à polir pour véhicules; abrasifs pour 
le nettoyage des dents; abrasifs pour préparer la surface des 
ongles avant l'application de vernis à ongles; abrasifs pour 
enlever les cellules de peau morte ou endommagée; abrasifs 
tout usage pour la maison; huile essentielle pour aromathérapie; 
huile essentielle comme aromatisant alimentaire; huile 
essentielle pour le traitement de l'acné et des cicatrices pour 
application topique; huile essentielle pour la fabrication de 
produits parfumés; cosmétiques, nommément déodorants, 
produits de soins capillaires, maquillage, produits de soins de la 
peau; dentifrices; parfumerie; shampooing. Objets d'art, 
nommément gravures, collages, plaques, sculptures; tuyaux 
d'échappement d'automobiles; tuyaux de drainage; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales; tuyaux de plomberie; tuyaux d'égout; 
matériaux de construction en métal, nommément revêtement 
extérieur en aluminium, poutres en aluminium, panneaux de toit 
en acier; patinoires; tremplins; présentoirs; plaques; anneaux 
porte-clés; quincaillerie, nommément écrous, vis; plaques 
commémoratives. Supports de données magnétiques vierges, 
nommément cartes de plastique à bande magnétique; flotteurs, 
nommément ceintures; programmes de jeux informatiques; 
logiciels d'exploitation; chronomètres; équipement de sauvetage, 
nommément gilets de sauvetage; équipement de plongée, 
nommément bottillons de plongée, ordinateurs de plongée, 
palmes, gants, masques, détendeurs, tubas, réservoirs, 
ceintures de plomb; lunettes; extincteurs; préparations 
extinctrices; équipement de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles; bouchons d'oreilles. Métaux précieux et 
leurs alliages; ornements d'église; ornements en porcelaine; 
ornements en cristal; ornements en verre; ornements pour 
cheveux; ornements de chapeau; ornements de chaussure; 
insignes emblématiques; pièces de monnaie; chaînes porte-clés; 
montres; coffrets à bijoux. Serviettes de table en papier; papier 
hygiénique; articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, livres d'invités, cartes 
d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; imprimés, 
nommément brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux, cartes postales; publications, nommément catalogues, 
répertoires, revues, manuels, bulletins, périodiques, rapports; 
livres; magazines; impressions illustrées; images; maquettes 
d'architecture; livrets. Peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs 
d'école; sacs de voyage; malles de voyage; laisses pour 
animaux; parapluies; cannes; articles de sellerie; portefeuilles. 
Bâtiments, nommément hangars agricoles, chalets, immeubles 
en copropriété, jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de 
bureaux, bâtiments scolaires, remises, étables; babillards; 
tableaux d'affichage; piscines; structures de mobilier; structures 
de serre; cadres de fenêtre; cadres de porte; clôtures, barrières 
et panneaux de clôture; matériaux de construction, nommément 
bois d'oeuvre, plâtre, bardeaux, carreaux, panneaux de bois; 
statues. Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; contenants, nommément contenants à boissons, 

caisses en carton ondulé, poubelles, paniers à lessive, tubes 
d'expédition, contenants à médicaments, contenants 
d'entreposage pour photographies, contenants d'entreposage en 
plastique; cadres; cornes d'animal; panneaux d'affichage; 
décorations pour gâteaux en papier; décorations pour gâteaux 
en plastique; plaques d'immatriculation; coussins pour sièges 
d'automobile; coussins pour chaises ou canapés; coussins pour 
le bord de piscine. Ustensiles de maison, nommément ustensiles 
de cuisine, coutellerie; verre à vitre; verre brut ou semi-ouvré; 
verre pour miroirs; pipettes; chopes; dégustateurs, nommément 
siphons; carafes; agitateurs pour boissons; seaux à vin; brosses 
à toilette; trousses de toilette; supports à papier hygiénique;
sièges de toilette; peignes; brosses à dents; pinceaux de 
maquillage; cotons à usage cosmétique; crayons de maquillage; 
mouchoirs cosmétiques; brosses de nettoyage; torchons de 
nettoyage; chiffons de nettoyage; peignes de nettoyage; cotons 
de nettoyage; gants de nettoyage. Tissu, nommément amiante, 
calicot, chenille, coton, damas, sparte, flanelle, gabardine, gaze, 
verre, dentelle, lin, moleskine, nylon, polyester, ramie, rayonne, 
soie, taffetas, tulle, velours; étoffes, nommément feutre; 
serviettes en tissu; couvre-lits; housses de mobilier; gants de 
lavage; banderoles. Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, tenues de cérémonie, vêtements de détente, 
vêtements de maternité, vêtements imperméables, vêtements de 
ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de 
dessous; maillots de bain; gaines; articles pour le cou, 
nommément cravates; chaussures de football; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants sport, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants pour 
l'exercice, articles chaussants pour bébés, articles chaussants 
pour la pluie, articles chaussants de ski; couvre-chefs, 
nommément bérets, coiffes de mariées, chapeaux, tuques, 
turbans; bonneterie; gants de jardinage; gants de gardien de 
buts; gants de golf; gants pour la maison à usage général; gants 
de protection; gants pour la maison en caoutchouc ou en 
plastique, gants de ski; gants de natation; gants de ski nautique; 
maillots de bain; bonnets de bain. Jouets, nommément jouets 
d'action, jouets pour le bain, ustensiles pour la cuisson et 
batterie de cuisine, jouets pliables, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets éducatifs, figurines, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets en peluche; ensembles de jeu de dames; 
balles de baseball; ballons de basketball; boules de quilles; 
ballons de football; balles de golf; balles de tennis; ballons de 
volleyball; appareils d'exercice, nommément haltères longs, 
vélos, poids et haltères, machines de jogging, machines à ramer, 
haltères à ressorts, tapis roulants, équipement d'entraînement 
aux poids et en force musculaire; équipement de tir à l'arc, 
nommément protège-bras, flèches, arcs, protège-doigts, 
carquois, viseurs, stabilisateurs, porte-cibles, cibles; piscines 
gonflables pour enfants; équipement de protection pour le corps, 
nommément coudières et genouillères; articles de pêche, 
nommément vilebrequins et perceuses à glace, mouches, 
crochets, cuissardes, lignes, leurres, moulinets et cannes, 
articles de pêche, gilets pour articles de pêche, casiers, matériel 
de fixation pour leurres et turluttes; planches de surf; patins. 
Boissons non alcoolisées, nommément lait, thé, eaux minérales, 
eaux gazeuses, colas, boissons au soya sans produits laitiers; 
produits laitiers; desserts à base de lait, nommément yogourt, 
crème glacée; aliments à base de fromage fondu; aliments, 
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nommément gelée; tofu. Chocolat; suppléments alimentaires, 
nommément calcium, boissons avec électrolytes, barres 
énergisantes, boissons au jus, lécithine, minéraux, vitamines; 
bonbons; miel; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pâtisseries; nouilles instantanées; céréales de déjeuner; 
céréales transformées; céréales non transformées; 
assaisonnements. Bière; jus de fruits; nectars de fruits; 
préparations pour faire de la bière alcoolisée; préparations pour 
cocktails alcoolisés; préparations cocktails sans alcool; 
préparations pour boissons aux fruits alcoolisées; préparations 
pour boissons aux fruits sans alcool. Boissons alcoolisées 
fermentées, nommément vin, cidre; boissons alcoolisées 
distillées et spiritueux distillés, nommément brandy, gin, rhum, 
téquila, vodka, whiskey; saki ou saké; boissons alcoolisées, 
nommément arak; vin mousseux. SERVICES: Services 
d'agence de publicité; organisation et tenue de salons 
professionnels sur les automobiles; organisation et tenue de 
salons professionnels sur l'art; organisation et tenue de salons 
professionnels sur l'informatique; organisation et tenue de salons 
professionnels sur l'artisanat; organisation et tenue de salons 
professionnels sur les jouets; organisation et tenue de salons 
professionnels sur l'équipement vidéo; services de promotion, 
nommément promotion de marchandises et de services en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à des parties de baseball, promotion de 
marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services 
à des spectacles hippiques, promotion de marchandises et de 
services en permettant à des commanditaires d'associer leurs 
marchandises et leurs services à des concours de beauté, 
promotion de marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services 
à des concerts, promotion de marchandises et de services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de 
comptes-cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de marchandises et de 
services par l'attribution de points pour les achats effectués par 
carte de crédit; promotion de la vente de marchandises et de 
services par la distribution de matériel imprimé et par des 
concours; promotion de la vente de marchandises et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle; offre d'espace 
publicitaire dans une publication périodique; services de conseil 
en gestion d'entreprise; services de conseil en administration 
d'entreprise; services de conseil en ressources humaines; 
services de comptabilité; services informatiques, nommément 
gestion de bases de données; vente en ligne de vêtements; 
vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'aliments; vente 
en ligne d'appareils électroniques de divertissement à la maison; 
vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de 
sport; vente en ligne de jouets; administration d'entreprise; octroi 
de licences d'utilisation de livres; octroi de licences d'utilisation 
de personnages de bande dessinée; octroi de licences 
d'utilisation de musique. Services d'investissement immobilier; 
services de placement boursier; services d'assurance; services 
de courtage d'entreprises; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de gestion immobilière; offre d'hébergement 
temporaire; location d'appartements; services immobiliers; 
services de courtage d'oeuvres d'art; services de courtage en 
assurance; services de courtage hypothécaire; services de 
courtage immobilier; estimation de pièces de monnaie; 
estimation de bijoux; estimation numismatique; estimation de 
timbres; services financiers, nommément garantie et 
cautionnement financiers. Agences de tourisme; services de 

transport aérien de fret; services de transport ferroviaire de fret; 
services de transport de fret par camion; services de transport 
maritime de fret; services de transport de passagers par avion; 
services de transport de passagers par train; services de 
transport de passagers par tramway; services de transport de 
passagers par camion; services de transport de passagers par 
voie maritime; services de transport de marchandises par avion; 
services de transport de marchandises par train; services de 
transport de marchandises par tramway; services de transport 
de marchandises par camion; services de transport de 
marchandises par voie maritime; agences de voyages; services 
de guide de voyage; location de combinaisons de plongée en 
eau profonde; location d'aires d'entreposage; services de parcs 
de stationnement; services de livraison de documents; services 
de livraison de fleurs; services de livraison de mobilier; services 
de livraison de messages; services de livraison de colis. 
Organisation de courses automobiles; organisation de tournois 
de pêche; organisation de compétitions de gymnastique; 
organisation de compétitions de hockey; organisation de 
compétitions de nage synchronisée; organisation et tenue 
d'expositions d'art; organisation et tenue de salons du livre;
organisation et tenue de festivals de danse; organisation et 
tenue de concerts; organisation et tenue de productions 
théâtrales; ballets; spectacles de danse; prestations de 
gymnastique; spectacles devant public; spectacles musicaux; 
services récréatifs, nommément piscines, installations de ski 
alpin, terrains de golf, services de gymnase, installations 
d'équitation, installations de chasse, patinoires; location de 
tubas; location de palmes de plongée; centres de mise en forme; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation 
et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue 
de conférences sur la santé; services éducatifs dans le domaine 
de la planification financière; services éducatifs dans le domaine 
de l'alimentation; services éducatifs, nommément offre de cours 
de niveau collégial, offre de cours de niveau primaire, offre de 
cours de niveau secondaire; enseignement dans le domaine des 
arts; enseignement dans le domaine du conditionnement 
physique; enseignement dans le domaine du patinage sur glace; 
enseignement dans le domaine des arts martiaux; enseignement 
dans le domaine de la musique; services de publication de livres; 
production d'émissions de télévision avec sous-titres codés; 
production de films; production de pièces de théâtre; production 
d'émissions de télévision. Services de pension de famille; 
services d'hôtel; services de restaurant; services de restaurant 
libre-service; salon de thé; services de bar; exploitation 
d'installations de camping; location d'appartements; garderies; 
services de garde d'animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,402,942. 2008/07/11. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, STDs; 
renal disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
PMDD/PMS, dysmenorrhea, male hypogonadism, and hormonal 
disorders namely polycystic ovary syndrome; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of male pattern baldness; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hepatological 
related diseases namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver 
disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver 
fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of obesity or to aid in weight loss or weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sepsis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
alopecia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Priority Filing Date: May 16, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2487839 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 16 mai 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2487839 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,945. 2008/07/11. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUTIVA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
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the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries, namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, STDs; 
renal disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
PMDD/PMS, dysmenorrhea, male hypogonadism, and hormonal 
disorders namely polycystic ovary syndrome; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of male pattern baldness; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hepatological 
related diseases namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver 
disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver 
fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of obesity or to aid in weight loss or weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sepsis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
alopecia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 

Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Priority Filing Date: May 16, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2487842 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
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et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 16 mai 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2487842 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,946. 2008/07/11. Sifas SARL, Espace Azur, 1056 chemin 
des Campelières, 06250 Mougins, FRANCE 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

SIFAS
WARES: Meubles pour chambre, salon, salle à manger, 
intérieure et extérieure; Fauteuils, chaises, chaises longues, 
tabourets, bancs (meubles), canapés, sofas, tables pour salon, 
salle à manger, coussins (meubles); armoires pour le 
rangement, buffets, coffres non métalliques (meubles), étagères, 
lits; miroirs décoratifs; cadres décoratifs. Used in CANADA since 
as early as 2005 on wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 09, 2007 under No. 
073499291 on wares.

MARCHANDISES: Furniture for the bedroom, living room, dining 
room, for the interior and exterior; armchairs, chairs, lounge 
chairs, stools, benches (furniture), couches, sofas, tables for the 
living room, dining room, cushions (furniture); storage cabinets, 
buffets, non-metal chests (furniture), shelving, beds; decorative 
mirrors; decorative frames. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 09 mai 2007 sous le No. 073499291 en 
liaison avec les marchandises.

1,402,948. 2008/07/11. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REMARV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
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disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries, namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, STDs; 
renal disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
PMDD/PMS, dysmenorrhea, male hypogonadism, and hormonal 
disorders namely polycystic ovary syndrome; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of male pattern baldness; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hepatological 
related diseases namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver 
disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver 
fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of obesity or to aid in weight loss or weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sepsis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
alopecia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 

anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Priority Filing Date: May 16, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2487837 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
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des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 

prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 16 mai 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2487837 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,949. 2008/07/11. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUENDO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries, namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
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dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, STDs; 
renal disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
PMDD/PMS, dysmenorrhea, male hypogonadism, and hormonal 
disorders namely polycystic ovary syndrome; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of male pattern baldness; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hepatological 
related diseases namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver 
disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver 
fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of obesity or to aid in weight loss or weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sepsis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
alopecia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Priority Filing Date: May 16, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2487846 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 

rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
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des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 16 mai 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2487846 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,955. 2008/07/11. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

OBORAVO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 

pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
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preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: February 12, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008009387.0/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 

de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience 
immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  à la toxicomanie, nommément alcoolisme et 
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
de réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
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médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de priorité de 
production: 12 février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008009387.0/05 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,016. 2008/07/11. 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

GOODNITES KIDS
SERVICES: Providing on-line chat room and electronic bulletin 
board for transmission of messages among users in the field of 
parenting and child care concerning bed-wetting and potty 
training solutions; providing on-line information on children's 
health and well-being, potty training and bed-wetting solutions. 
Used in CANADA since at least as early as May 29, 2003 on 
services. Priority Filing Date: July 03, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/514,344 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 17, 2009 under 
No. 3575669 on services.

SERVICES: Offre d'un bavardoir et d'un babillard électronique 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
dans les domaines de l'art d'être parent et des soins aux enfants 
concernant des solutions relatives à l'énurésie et à 
l'apprentissage de la propreté; diffusion d'information en ligne 
sur la santé et le bien-être des enfants, les solutions relatives à 
l'apprentissage de la propreté et à l'énurésie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2003 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 juillet
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/514,344 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 février 2009 sous le No. 3575669 en liaison avec les 
services.

1,403,114. 2008/07/14. Vita Health Products Inc., 150 Beghin 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLATINUM MUSCLE & BACK PAIN 
RELIEF

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
muscle and back pain in tablet and caplet form. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des douleurs musculaires et au dos en comprimés et 
en caplets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,132. 2008/07/14. Boydel Wastewater Technologies Inc., 
1030 Oyster Bay Dr., Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SiltMiner
WARES: Wastewater treatment equipment, namely 
electrocoagulation units and clarifiers. SERVICES: Industrial and 
municipal wastewater cleaning services using a continuous flow 
electrocoagulation process. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'épuration des eaux usées, 
nommément appareils d'électrofloculation et clarifiants. 
SERVICES: Services de nettoyage des eaux usées industrielles 
et municipales à l'aide d'un processus d'électrofloculation à 
écoulement continu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,149. 2008/07/14. Medtech Products Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE BANDAGE THAT STAYS ON
WARES: Antiseptic liquid applied to the skin for use as a 
bandage. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 2008 under No. 3,523,490 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide antiseptique appliqué sur la peau, à 
utiliser comme pansement. . 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. 3,523,490 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,403,165. 2008/07/14. PURITY ORGANICS, INC. (California 
corporation), 14900 W. Belmont, Fresno, California 93630, 
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

PURITY ORGANICS
WARES: (1) Fresh nuts. (2) Processed nuts. Used in CANADA 
since at least as early as March 2006 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 
3,278,027 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Noix fraîches. (2) Noix transformées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
août 2007 sous le No. 3,278,027 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,403,224. 2008/07/14. Juda Levin, 341 11th Street, Lakewood, 
New Jersey 08701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WRINKLE TERMINATOR
WARES: Electronic wand for reducing the appearance of skin 
wrinkles by applying periodically repeating electric micro-currents 
to the skin. Priority Filing Date: January 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/370,907 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under No. 
3,574,946 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayon électronique pour estomper les rides 
de la peau par l'application périodique de micro-courants 
électriques répétitifs sur la peau. Date de priorité de production: 
14 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/370,907 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3,574,946 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,287. 2008/07/15. Sampling Technologies Inc., 267 
Cobequid Road, Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Prepaid vouchers. SERVICES: Providing third party 
administration services for pharmaceutical trial product 
distribution networks, namely the adjudication, processing and 
payment of claims for pharmaceutical trial product distribution; 
consulting services in the field of pharmaceutical trial product 
distribution, namely, designing, implementing and servicing 
pharmaceutical trial product distribution networks; research 
services in the field of pharmaceutical trial product distribution; 
and collecting, correlating and providing information about 
pharmaceutical trial product distribution; and promoting the use 
of pharmaceutical samples, namely, distributing print, multi-
media and electronic pharmaceutical sample material for others 
and conducting trade-show exhibitions in the field of 
pharmaceutical samples at pharmaceutical, medical and other 
health-related trade shows. Used in CANADA since at least as 
early as April 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bons d'échange prépayés. SERVICES: Offre 
de services d'administration à des tiers pour des réseaux de 
distribution d'échantillons de produits pharmaceutiques, 
nommément règlement, traitement et paiement de demandes de 
distribution d'échantillons de produits pharmaceutiques; services 
de conseil dans le domaine de la distribution d'échantillons de 
produits pharmaceutiques, nommément conception, mise en 
place et administration de réseaux de distribution d'échantillons 
de produits pharmaceutiques; services de recherche dans le 
domaine de la distribution d'échantillons de produits 
pharmaceutiques; collecte, mise en corrélation et offre 
d'information sur la distribution d'échantillons de produits 
pharmaceutiques; promotion de l'utilisation d'échantillons 
pharmaceutiques, nommément distribution de matériel sur les 
échantillons pharmaceutiques sur support imprimé, multimédia 
et électronique pour des tiers et tenue de présentations dans le 
domaine des échantillons pharmaceutiques à l'occasion de 
salons professionnels dans les domaines pharmaceutique, 
médical et de la santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,403,290. 2008/07/15. Sampling Technologies Inc., 267 
Cobequid Road, Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SMARTTECHNOLOGY
WARES: Prepaid vouchers. SERVICES: Providing third party 
administration services for pharmaceutical trial product 
distribution networks, namely the adjudication, processing and 
payment of claims for pharmaceutical trial product distribution; 
consulting services in the field of pharmaceutical trial product 
distribution, namely, designing, implementing and servicing 
pharmaceutical trial product distribution networks; research 
services in the field of pharmaceutical trial product distribution; 
and collecting, correlating and providing information about 
pharmaceutical trial product distribution; and promoting the use 
of pharmaceutical samples, namely, distributing print, multi-
media and electronic pharmaceutical sample material for others 
and conducting trade-show exhibitions in the field of 
pharmaceutical samples at pharmaceutical, medical and other 
health-related trade shows. Used in CANADA since at least as 
early as December 2004 on services; April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bons d'échange prépayés. SERVICES: Offre 
de services d'administration à des tiers pour des réseaux de 
distribution d'échantillons de produits pharmaceutiques, 
nommément règlement, traitement et paiement de demandes de 
distribution d'échantillons de produits pharmaceutiques; services 
de conseil dans le domaine de la distribution d'échantillons de 
produits pharmaceutiques, nommément conception, mise en 
place et administration de réseaux de distribution d'échantillons 
de produits pharmaceutiques; services de recherche dans le 
domaine de la distribution d'échantillons de produits 
pharmaceutiques; collecte, mise en corrélation et offre 
d'information sur la distribution d'échantillons de produits 
pharmaceutiques; promotion de l'utilisation d'échantillons 
pharmaceutiques, nommément distribution de matériel sur les 
échantillons pharmaceutiques sur support imprimé, multimédia 
et électronique pour des tiers et tenue de présentations dans le 
domaine des échantillons pharmaceutiques à l'occasion de 
salons professionnels dans les domaines pharmaceutique, 
médical et de la santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les services; avril 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,403,292. 2008/07/15. Sampling Technologies Inc., 267 
Cobequid Road, Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SMARTCOVERAGE
WARES: Prepaid vouchers. SERVICES: Providing third party 
administration services for pharmaceutical trial product 
distribution networks, namely the adjudication, processing and 
payment of claims for pharmaceutical trial product distribution; 

consulting services in the field of pharmaceutical trial product 
distribution, namely, designing, implementing and servicing 
pharmaceutical trial product distribution networks; research 
services in the field of pharmaceutical trial product distribution; 
and collecting, correlating and providing information about 
pharmaceutical trial product distribution; and promoting the use 
of pharmaceutical samples, namely, distributing print, multi-
media and electronic pharmaceutical sample material for others 
and conducting trade-show exhibitions in the field of 
pharmaceutical samples at pharmaceutical, medical and other 
health-related trade shows. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bons d'échange prépayés. SERVICES: Offre 
de services d'administration à des tiers pour des réseaux de 
distribution d'échantillons de produits pharmaceutiques, 
nommément règlement, traitement et paiement de demandes de 
distribution d'échantillons de produits pharmaceutiques; services 
de conseil dans le domaine de la distribution d'échantillons de 
produits pharmaceutiques, nommément conception, mise en 
place et administration de réseaux de distribution d'échantillons 
de produits pharmaceutiques; services de recherche dans le 
domaine de la distribution d'échantillons de produits 
pharmaceutiques; collecte, mise en corrélation et offre 
d'information sur la distribution d'échantillons de produits 
pharmaceutiques; promotion de l'utilisation d'échantillons 
pharmaceutiques, nommément distribution de matériel sur les 
échantillons pharmaceutiques sur support imprimé, multimédia 
et électronique pour des tiers et tenue de présentations dans le 
domaine des échantillons pharmaceutiques à l'occasion de 
salons professionnels dans les domaines pharmaceutique, 
médical et de la santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,347. 2008/07/15. Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen 
Way, Carlsbad, California 92008, 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

NUPAGE
WARES: Chemical preparations used for life sciences research; 
namely, buffers for scientific laboratory use. Used in CANADA 
since June 30, 1992 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 25, 1993 under No. 1772718 on wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques utilisées pour la 
recherche en sciences biologiques, nommément solutions 
tampons pour utilisation dans des laboratoires scientifiques. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 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 25 mai 1993 sous le No. 1772718 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2853 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2009 215 July 01, 2009

1,403,466. 2008/07/16. SAPUTO BOULANGERIE INC., 6869, 
boulevard Métropolitain Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'intérieur du rectangle est de couleur brune et 
les gouttes de chocolat représentant le glaçage sont de couleur 
brun foncé. Le triangle dont les extrémités sont arrondies au 
dessus du mot 'BROWNIES' est blanc à l'intérieur et le contour 
est noir. Le mot 'Vachon' à l'intérieur de ce triangle est de
couleur rouge. Le trois 'V' superposés dans le bas du triangle 
sont respectivement de couleur rouge, blanche et noire. Le 
bonnet du pâtissier à l'intérieur du 'V' est blanc, le visage et les 
mains sont roses et les cheveux et le contour du pâtisser sont de 
couleur noire. Dans le haut du rectangle, l'intérieur des lettres 
formant le mot BROWNIES est brun. Le pourtour des lettres 
formant le mot BROWNIES est blanc. L'intérieur de l'ovale est 
violet en son centre et un liséré brun foncé entoure le violet. La 
circonférence de l'ovale est de couleur or. À droit du mot 
'Brownies', l'on retrouve un autre rectangle de couleur bleu foncé 
sur chaque côté et d'un bleu un peu plus pâle à l'intérieur. Les 
lettres des mots 'O GRAS TRANS' et 'O TRANS FAT' sont de 
couleur noire. Au centre de ce rectangle, il y a un cercle dont le 
contour est formé de deux lignes doubles noires. Les mots 
'PLAISIR', 'GOÛT', 'CHANGE' et 'TASTE' sont de couleur bleue. 
Les mots 'RENOUVELÉ', 'INÉGALÉ', 'SMART' et 
'UNBEATABLE' à l'intérieur de ce cercle sont de couleur rouge. 
Au centre de ce cercle, il y a deux 'V' inversés dont celui du bas 
est de couleur blanche et celui du haut est de couleur rouge. Il y 
a également un point rouge au dessus du 'V' rouge. Les mots 
'L'ORIGINAL - THE ORIGINAL' sont de couleur blanche. Dans le 
bas du rectangle brun, il y a le dessin d'un gâteau dont le 
dessous est également brun, le dessus d'un brun foncé et sur le 
dessus de ce gâteau, il y a des noix égrenés de couleur 
'amande'. À la gauche de ce gâteau brun, il y a deux arachides 
de couleur 'beige foncé'. À l'extrémité inférieur gauche du 
rectangle brun, il y a les mots '6 BROWNIES AU CHOCOLAT, 
CHOCOLATE BROWNIES, EMBALLÉS INDIVIDUELLEMENT 
INDIVIDUALLY WRAPPED' de couleur blanche et à l'extrémité 
inférieure droite, il y a le mot '300g' de couleur blanche.

MARCHANDISES: Pâtisseries, gâteaux, barres gâteaux, 
bouchées, brownies. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inside of 
the rectangle is brown and the chocolate drops representing 
icing are dark brown. The triangle with rounded extremities 
above the word "BROWNIES" is white with a black outline. The 

word "Vachon" inside the triangle is red. The three superimposed 
"V"s at the bottom of the triangle are red, white, and black, 
respectively. The baker's hat inside the "V" is white, the face and 
hands of the baker are pink, and the hair and outline of the baker 
are black. Towards the top of the rectangle, the inside of the 
letters forming the word "BROWNIES" is brown. The periphery of 
the letters forming the words "BROWNIES" is white. The inside 
of the oval is violet in the center, surrounded by a dark brown 
edge. The circumference of the oval is gold. To the right of the 
word BROWNIES is another rectangle, dark blue on each side 
and a paler blue inside. The letters of the words "O GRAS 
TRANS" and "O TRANS FAT" are black. In the middle of this 
rectangle, there's a circle formed by a double black line. The 
words "PLAISIR", "GOÛT", "CHANGE" and "TASTE" are blue. 
The words "RENOUVELÉ", "INÉGALÉ", "SMART" and 
"UNBEATABLE", located inside the circle, are red. In the middle 
of the circle are two inverted "V"s; the bottom one is white and 
the top one is red. There is also a red dot above the red "V". The 
words 'L'ORIGINAL - THE ORIGINAL' are white. In the bottom of 
the brown rectangle is the drawing of a cake with a brown bottom 
and dark brown top, and on top of this cake are almond coloured 
shelled nuts. To the left of this brown cake are two dark beige 
peanuts. At the bottom left edge of the brown rectangle, the 
words "6 BROWNIES AU CHOCOLAT, CHOCOLATE 
BROWNIES, EMBALLÉS INDIVIDUELLEMENT INDIVIDUALLY 
WRAPPED" appear in white and at the bottom right edge, the 
word "300g" appears in white.

WARES: Pastries, cakes, bar cakes, pastry bites, brownies. 
Used in CANADA since at least as early as November 2005 on 
wares.

1,403,472. 2008/07/16. SAPUTO BOULANGERIE INC., 6869, 
boulevard Métropolitain Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'intérieur du rectangle représente une photo 
d'une façade d'une pâtisserie avec des tables et chaises sur le 
parvis. Le haut du rectangle est de couleur beige dégradé et le 
côté gauche du rectangle est plutôt de couleur brun caramel 
avec également des dégradés. Le bas du triangle est blanc. À 
l'intérieur de ce rectangle, il y a un triangle dont les extrémités 
sont arrondies au dessus du mot 'Mille Feuilles' et qui est blanc à 
l'intérieur et le contour est noir. Le mot 'Vachon' à l'intérieur de 
ce triangle est de couleur rouge. Le trois 'V' superposés dans le 
bas du triangle sont respectivement de couleur rouge, blanche et 
noire. Le bonnet du pâtissier à l'intérieur du 'V' est blanc, le 
visage et les mains sont roses et les cheveux et le contour du 
pâtissier sont de couleur noire. L'intérieur des lettres formant le 
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mot MILLE FEUILLES est de couleur jaune. La superposition 
des lettres formant le mot MILLE FEUILLES est de couleur bleu 
foncé. L'intérieur de l'ovale est de couleur bleue en son pourtour 
est bleu foncé en son centre. La circonférence de l'ovale est de 
couleur or aux extrémités avec un dégradé jusqu'au blanc en 
son centre. En bas du mot 'MILLE FEUILLES', il y a la 
représentation de deux gâteaux. Ces gâteaux ont 7 couches 
superposées et de couleurs différentes comme le beige, le rouge 
et le blanc. Les fions sur le dessus du gâteau sont de couleur 
brun foncé. À l'extrémité inférieur gauche du rectangle brun, il y 
a les mots '6 PÂTISSERIES FEUILLETÉES - FLAKY PASTRIES 
EMBALLÉES INDIVIDUELLEMENT ? INDIVIDUALLY 
WRAPPED' de couleur noire et à l'extrémité inférieure droite, il y 
a le mot '346g' de couleur noire.

MARCHANDISES: Pâtisseries, pâtisseries feuilletées, gâteaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inside 
of the rectangle represents a photograph of the front of a pastry 
shop with tables and chairs on the parvis. The top of the 
rectangle is a gradation of beige and the left side of the rectangle 
is more of a caramel brown, also in gradation. The bottom of the 
rectangle is white. Inside this rectangle and above the word 
MILLE FEUILLES, there is a triangle with rounded edges that is 
white with a black outline. The word "Vachon" inside the triangle 
is red. The three superimposed Vs at the bottom of the triangle 
are red, white, and black, respectively. The pastry chef's hat 
inside the V is white, the face and hands of the pastry chef are 
pink, and the hair and outline of the pastry chef are black. The 
inside of the letters forming the word MILLE FEUILLES is yellow. 
The underlay of the letters forming the words MILLE FEUILLES 
is dark blue. The inside of the oval is blue around the edges and 
dark blue in the center. The circumference of the oval is gold at 
the edges and fades to white in the center. Under the word 
MILLE FEUILLES, two cakes are represented. These cakes 
have seven superimposed layers of different colours such as 
beige, red, and white. The decorative curls on the top of the 
cakes are dark brown. At the bottom left edge of the brown 
rectangle, the words "6 PÂTISSERIES FEUILLETÉES - FLAKY 
PASTRIES - EMBALLÉES INDIVIDUELLEMENT -
INDIVIDUALLY WRAPPED" appear in black, and at the bottom 
right edge the word "346g" appears in black.

WARES: Pastries, flaky pastries, cakes. Used in CANADA since 
at least as early as January 2007 on wares.

1,403,493. 2008/07/16. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltee., 811 Islington Avenue, P.O. Box 850, 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

HELPING CAMPUSES THRIVE
SERVICES: Energy services, namely consulting, advising, 
providing information and offering programs to energy 
consumers on the subject of energy management, energy 
efficiency, payment options and pricing options; property 
management services; janitorial, building maintenance and 
repair services, construction management and construction 

services, namely assisting in the planning and laying out of 
commercial and educational facilities; restaurants, restaurant 
services, contract food services. Used in CANADA since at least 
as early as May 15, 2006 on services.

SERVICES: Services énergétiques, nommément conseils, 
diffusion d'information et offre de programmes aux 
consommateurs d'énergie portant sur la gestion de l'énergie, 
l'efficacité énergétique, les options de paiement et les options 
tarifaires pour services; services de gestion d'immeubles; 
services de conciergerie, d'entretien et de réparation 
d'immeuble, gestion de construction et services de construction, 
nommément aide à la planification et à l'aménagement 
d'établissements commerciaux et d'enseignement; services de 
restaurants, services de restauration, services alimentaires à 
contrat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 mai 2006 en liaison avec les services.

1,403,494. 2008/07/16. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltee., 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

THRIVE
SERVICES: Energy services, namely consulting, advising, 
providing information and offering programs to energy 
consumers on the subject of energy management, energy 
efficiency, payment options and pricing options; property 
management services; janitorial, building maintenance and 
repair services, construction management and construction 
services, namely assisting in the planning and laying out of 
commercial and educational facilities; restaurants, restaurant 
services, contract food services. Used in CANADA since at least 
as early as May 15, 2006 on services.

SERVICES: Services énergétiques, nommément conseils, 
diffusion d'information et offre de programmes aux 
consommateurs d'énergie portant sur la gestion de l'énergie, 
l'efficacité énergétique, les options de paiement et les options 
tarifaires pour services; services de gestion d'immeubles; 
services de conciergerie, d'entretien et de réparation 
d'immeuble, gestion de construction et services de construction, 
nommément aide à la planification et à l'aménagement 
d'établissements commerciaux et d'enseignement; services de 
restaurants, services de restauration, services alimentaires à 
contrat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 mai 2006 en liaison avec les services.

1,403,551. 2008/07/16. Khurram Mirza trading as Simla Foods, 
22 Steinway Blvd, Unit 28, Rexdale, ONTARIO M9W 6T7

Moghulai
The translation of the Urdu word MOGHULAI into English is "of 
the Moghuls" as provided by the applicant

WARES: (1) White Flour flat bread namely Pita Bread, Whole 
Wheat Flour flat bread namely Pita Bread. (2) White Flour flat 
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bread namely Soft Tortilla, Whole Wheat Flour flat bread namely 
Soft Tortilla. Used in CANADA since June 01, 1988 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ourdou 
MOGHULAI est « of the Moghuls ».

MARCHANDISES: (1) Pain plat de farine blanche, nommément 
pain pita, pain plat de farine de blé entier. Nommément pain pita. 
(2) Pain plat de farine blanche, nommément tortilla souple, pain 
plat de farine de blé entier, nommément tortilla souple. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 1988 en liaison avec les 
marchandises.

1,403,716. 2008/07/17. First Trust Portfolios L.P., 1001 
Warrenville Road, Suite 300, Lisle, Illinois  60532, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Underwriting and distribution of an investment 
instrument consisting of securities in the nature of municipal, 
corporate or governmental obligations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Convention de placement et distribution d'un 
instrument d'investissement comprenant des valeurs mobilières, 
à savoir des obligations émises par des organismes municipaux 
ou gouvernementaux ou des entreprises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,403,848. 2008/07/18. 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

CLEANSI PURE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément: lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions for hairstyling and hair care; aerosol products for 
hairstyling and hair care, namely: restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairspray; hair colouring and bleaching products, 
namely: lotions, gels, sprays, creams; hair curling and setting 
products, namely: gels, mousses, sprays, balms, and lotions; 
topical essential oils for personal use for hair care. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,403,944. 2008/07/18. Interstate Bakeries Corporation, 12 East 
Armour Blvd., Kansas, City Missouri 64111, 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

DONUT GEMS
WARES: Donuts. Used in CANADA since at least as early as 
April 04, 2008 on wares. Priority Filing Date: February 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/398,425 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. 
3,488,527 on wares.

MARCHANDISES: Beignes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/398,425 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. 3,488,527 en liaison avec les 
marchandises.

1,403,974. 2008/07/18. Motus Design & Development Inc., 343 
Railway Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Clothing, namely, casual wear, athletic wear, golf wear, 
rain wear, outdoor winter wear, jackets, socks; gloves, namely, 
golf, outdoor winter; headwear, namely, hats, caps toques and 
visors; footwear, namely, shoes; luggage; bags, namely, golf, 
shoe, duffel, gym, overnight, toiletry, shaving kit; shaving 
preparations. SERVICES: On-line retail sales of: clothing, 
namely, casual wear, athletic wear, golf wear, rain wear, outdoor 
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winter wear, socks; gloves, namely, golf, outdoor winter; 
headwear, namely, hats, caps toques and visors; footwear, 
namely, shoes; luggage; bags, namely, golf, shoe, duffel, gym, 
overnight, toiletry, shaving kit; shaving preparations; providing 
exercise information and routines. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de golf, vêtements 
imperméables, vêtements de plein air d'hiver, vestes, 
chaussettes; gants, nommément gants de golf, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques-casquette et visières; articles chaussants, nommément 
chaussures; valises; sacs, nommément sacs de golf, sacs de 
chaussure, sacs polochons, sacs de sport, valises de nuit, étuis 
pour articles de toilette, trousse de rasage; produits de rasage. 
SERVICES: Vente au détail en ligne de vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de 
golf, vêtements imperméables, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, chaussettes; gants, nommément gants de golf, gants 
d'extérieur pour l'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques et visières; articles chaussants, nommément 
chaussures; valises; sacs, nommément sacs de golf, sacs à 
chaussures, sacs polochons, sacs de sport, sacs court-séjour, 
trousses de toilette, trousses de rasage; produits de rasage; 
diffusion d'information sur l'exercice et des routines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,404,025. 2008/07/18. C&M McNally Corp., 4380 South Service 
Road, Burlington, ONTARIO L7L 5Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD H. 
OLDHAM, 20 JAMESON DRIVE, DUNDAS, ONTARIO, L9H5A2

McNally System
WARES: Tunnel Roofing Systems. Used in CANADA since June 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de recouvrement pour tunnels. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,404,031. 2008/07/18. 1595663 Ontario Ltd, 1911 Kennedy Rd, 
Unit 104, Toronto, ONTARIO M1P 2L9

SEESAT
WARES: (1) Electronic equipment, namely, Off Air Antennas. (2) 
Satellite peripherals, namely, satelllite dishes, LNBF, switches, 
and cables. Used in CANADA since June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement électronique, nommément 
antennes de transmission. (2) Périphériques satellites, 
nommément antennes paraboliques, bloc d'alimentation à bruit 
réduit, interrupteurs et câbles. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,404,053. 2008/07/21. Pierrette Matthews, 207 Allan's Mill road, 
RR#3, Perth, ONTARIO K7H 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

EDUCARIUM
SERVICES: (1) Tutoring services, namely, tutoring in the fields 
of english, french, mathematics, study skills, visual arts, music,
physical education, history, geography, sciences, engineering, 
environmental studies, cinema, theatre, memory development, 
computers, and speed reading. (2) Operating summer camps for 
children; Sale of printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, books and journals; Consulting services in the 
field of establishing, managing and operating schools; 
Franchising services, namely, offering technical assistance in the 
establishment, management and operation of schools; 
Organizing after school educational and recreational activities for 
children. Used in CANADA since at least as early as August 31, 
1996 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de tutorat, nommément tutorat dans les 
domaines de l'anglais, du français, des mathématiques, des 
techniques d'étude, des arts visuels, de la musique, de 
l'éducation physique, de l'histoire, de la géographie, des 
sciences, du génie, des études environnementales, du cinéma, 
du théâtre, du développement de la mémoire, des ordinateurs et 
de la lecture rapide. (2) Exploitation de camps d'été pour 
enfants; vente de matériel imprimé didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément livres et revues; services de conseil 
dans le domaine de la création, de la gestion et de l'exploitation 
d'écoles; services de franchisage, nommément aide technique 
dans la création, la gestion et l'exploitation d'écoles; organisation 
d'activités éducatives et récréatives parascolaires pour enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
1996 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,404,178. 2008/07/22. Freudenberg-NOK General Partnership, 
a legal entity, 47690 E. Anchor Court, Plymouth, Michigan 
48170, 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

FLUOROXPRENE
WARES: (1) Fluoroplastic elastomer vulcanizate chemical 
compositions for use in the manufacture of seals, gaskets, tubes, 
hoses and linings for tanks and containers. (2) Fluorinated 
thermoplastic elastomers in semi-finished or pellet form used for 
industrial purposes and in the automotive field. Priority Filing 
Date: January 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/376,965 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 07, 2008 under No. 3,511,368 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Compositions chimiques de vulcanisat à 
base d'élastomère renfermant du plastique fluoré pour la 
fabrication de joints d'étanchéité, joints, tubes, tuyaux flexibles et 
revêtements pour réservoirs et contenants. (2) Élastomères 
thermoplastiques fluorés semi-finis ou en pastilles utilisés à des 
fins industrielles et dans l'industrie automobile. Date de priorité 
de production: 22 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/376,965 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 
sous le No. 3,511,368 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,223. 2008/07/22. Amanda Taschuk, 471 Huffman 
Crescent, Edmonton, ALBERTA T5A 4C7

Animal Farm
WARES: Articles of infant clothing sized 12 months and 24 
months including, but not limited to, bath robes, slippers, hooded 
towels and blankets designed in four animal prints. These animal 
prints include, but not limited to, cow, wild dog, giraffe and tiger. 
SERVICES: Distributing articles to be sold in baby/infant 
specialty stores. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour bébés âgés de 
12 à 24 mois, y compris sorties de bain, pantoufles, cape de bain 
et couvertures confectionnées avec quatre motifs d'animaux. 
Ces motifs d'animaux se composent de vaches, de chiens 
sauvages, de girafes et de tigres. SERVICES: Distribution 
d'articles vendus dans des magasins spécialisés pour bébés et 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,250. 2008/07/22. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the word(s) IL 
CAVALLINO is THE LITTLE HORSE.

SERVICES: Restaurants, cafés, cafeterias, snack bars, coffee 
bars, refreshment and catering services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots IL 
CAVALLINO est THE LITTLE HORSE.

SERVICES: Services de restaurants, de cafés, de cafétérias, de 
casse-croûte, de cafés-bars, de rafraîchissements et de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,404,273. 2008/07/22. ALBANY INTERNATIONAL CORP., P.O. 
BOX 1907, ALBANY, NEW YORK 12201, 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

PYROPEL
WARES: (1) Bumpers for land vehicles; seat covers for land 
vehicles and aircraft; doors for land vehicles or aircraft; head 
rests for land vehicle seats and aircraft seats; military utility land 
vehicles, trucks, and personnel carrying trucks for military use 
and structural parts therefor; sleeping berths for land vehicles, 
aircraft and manned and unmanned spacecraft and structural 
parts therefor, upholstered seats for land vehicles, aircraft, and 
boats; namely, yachts, and structural parts thereof; ejector seats 
for aircraft and structural parts thereof; and shaped, protective 
covers for land vehicles and aircraft; threads, yarns, fibers and 
plastics used for insulation and soundproofing applications in the 
manufacture of land vehicles, yachts, ships, aircraft, and space 
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vehicles; flame-retardant and high-temperature-resistant threads, 
fibers, yarns, and plastics used for insulation, soundproofing, and 
fire protection applications in the manufacture of land vehicles, 
aircraft, yachts, ships, and space vehicles; insulating felts, 
insulating fabrics, resins, and resin reinforced plastic fibers and 
composites for soundproofing of land vehicles, yachts, ships, 
aircraft, and space vehicles; insulating gaskets of plastic for land 
vehicles, yachts, ships, aircraft, and space vehicles; cushioning 
and stuffing material made of plastic and plastic fibers for 
insulating purposes; flame-retardant and high-temperature-
resistant fabrics of polyimide fibers; construction material; 
namely, plastic pre-formed building partitions and panels. (2) 
Interior panels for insulating and for acoustic purposes; insulation 
for use in aerospace and aircraft manufacture. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 1990 under No. 
1,627,114 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 
12, 1994 under No. 1,844,949 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pare-chocs pour véhicules terrestres; 
housses de siège pour véhicules terrestres et aéronefs; portes 
pour véhicules terrestres ou aéronefs; appuie-têtes pour sièges 
de véhicules terrestres et sièges d'aéronefs; véhicules terrestres 
et camions à usage militaire ainsi que camions de transport du 
personnel à usage militaire et pièces connexes; couchettes pour 
véhicules terrestres, aéronefs et astronefs habités ou non et 
pièces connexes, sièges rembourrés pour véhicules terrestres, 
aéronefs et bateaux, nommément yachts, ainsi que pièces 
connexes; sièges d'éjection pour aéronefs et pièces connexes; 
housses de protection formées pour véhicules terrestres et 
aéronefs; fils, fibres et plastique utilisés pour l'isolation et 
l'insonorisation dans la fabrication de véhicules terrestres, de 
yachts, de navires, d'aéronefs et d'engins spatiaux; fils, fibres et 
plastique résistants aux températures élevées et ignifugeants
utilisés pour l'isolation, l'insonorisation et la protection incendie 
dans la fabrication de véhicules terrestres, d'aéronefs, de yachts, 
de navires et d'engins spatiaux; feutre isolant, tissus, résines et 
fibres et composites de plastique renforcées isolants pour 
l'insonorisation de véhicules terrestres, de yachts, de navires, 
d'aéronefs et d'engins spatiaux; joints isolants en plastique pour 
véhicules terrestres, yachts, navires, aéronefs et engins 
spatiaux; matériel de coussinage et de rembourrage en plastique 
et en fibres de plastique pour l'isolation; tissus en fibres de 
polyimide résistants aux températures élevées et ignifugeants; 
matériaux de construction, nommément cloisons et panneaux en 
plastique moulés. (2) Panneaux intérieurs pour l'isolation et pour 
l'isolation acoustique; isolation pour la fabrication d'astronefs et 
d'aéronefs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 1990 sous le No. 1,627,114 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 juillet 1994 sous le No. 1,844,949 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,404,363. 2008/07/22. Lorna Althea George, 393 University 
Avenue, Suite 2000, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

SERVICES: (1) Legal services. (2) Leasing of real estate; 
investment of real estate; development of land; management of 
property, management of real estate; real estate services; 
property assessment and evaluation services. Used in CANADA 
since at least May 23, 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Crédit-bail immobilier; 
placement immobilier; aménagement de terrains; gestion de 
biens immobiliers, gestion immobilière; services immobiliers; 
services d'évaluation immobilière. Employée au CANADA 
depuis au moins 23 mai 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,404,421. 2008/07/23. The Pioneer Group Inc., 5360 South 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 5L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

PIONEER AUTO CLUB
SERVICES: Automobile club services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de club automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,404,468. 2008/07/18. 1585057 Ontario Inc., 4950 Yonge 
Street, Suite 1900, Toronto, ONTARIO M2N 6K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), BDC BUILDING, 
4310 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z4C4

PLATINUM ADVISOR GROUP
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The right to the exclusive use of the words ADVISOR and 
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Books, booklets, newsletters, periodicals, directories, 
printed reports, magazines, pamphlets, leaflets, manuals, printed 
tables, printed charts. SERVICES: Investment services, namely, 
stocks, bonds, money and real estate; financial planning 
services, namely providing advice concerning financial planning, 
investment analysis, and the implementation and management 
of financial plans; issuing of investment contracts pertaining to 
Guaranteed Investment Certificates, annuities, Registered 
Retirement Savings Plans, investment funds; the services of 
distribution of mutual funds, Guaranteed Investment Certificates, 
annuities, Registered Retirement Savings Plans, investment 
funds; financial services, namely analysis and consultation, 
forecasting, planning and financial management services; 
investment services, namely, personal investment consultation 
and personal investment management; general stock brokerage. 
Used in CANADA since June 01, 2005 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Livres, livrets, bulletins, périodiques, 
répertoires, rapports imprimés, magazines, brochures, dépliants, 
manuels, tableaux imprimés, graphiques. SERVICES: Services 
de placement, nommément actions, obligations, argent et 
immobilier; services de planification financière, nommément offre 
de conseils concernant la planification financière, l'analyse des 
placements ainsi que la mise en oeuvre et la gestion de plans 
financiers; émission de contrats de placement ayant trait aux 
certificats de placement garantis, aux rentes, aux régimes 
enregistrés d'épargne-retraite et aux fonds de placement; 
services de distribution de fonds communs de placement, de 
certificats de placement garanti, de rentes, de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite et de fonds de placement; 
services financiers, nommément services d'analyse, de conseil, 
de prévision, de planification et de gestion financière; services 
de placement, nommément conseils relatifs aux placements 
personnels et gestion de placements personnels; services 
généraux de courtage d'actions. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,404,493. 2008/07/23. Kubik Inc., 1680 Mattawa Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L4X 3A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others. (2) Arranging and conducting for 
others of: exhibitions, namely museum exhibitions, world fairs, 
world expositions, donor recognition monuments, and interactive 
theme parks; and promotional events, namely, trade shows, 
product displays, and product launches in the fields of 
automobiles, computers, consumer electronics, food and 
beverages, clothing, health and beauty, sports, sporting goods, 
education, and financial services for business and advertising 
purposes. (3) Construction and installation of exhibits for others 
for trade shows, museums, retail stores, business offices and 
visitor centres. (4) Designing exhibits for others for trade shows, 
museums, retail stores, business offices and visitor centres. 
Used in CANADA since at least as early as March 2007 on 
services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers. (2) Organisation et tenue 
pour des tiers : d'expositions, nommément expositions de 
musée, foires universelles, expositions universelles, monuments 
en hommage aux donateurs et parcs thématiques interactifs; 
activités promotionnelles, nommément salons professionnels, 
présentations de produits et lancements de produits dans les 
domaines de l'automobile, des ordinateurs, des appareils 
électroniques grand public, des aliments et des boissons, des 
vêtements, de la santé et de la beauté, du sport, des articles de 
sport, de l'éducation et des services financiers à des fins 
commerciales et publicitaires. (3) Construction et installation 
d'expositions pour des tiers pour les salons commerciaux, les 
musées, les magasins de détail, les bureaux d'affaires et les 
centres de renseignements. (4) Conception d'expositions pour 
des tiers pour les salons commerciaux, les musées, les 
magasins de détails, les bureaux d'affaires et les centres de 
renseignements. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2007 en liaison avec les services.
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1,404,494. 2008/07/23. Caroline Kyriopoulos (an individual), 303 
Lynnwood Boulevard, Nashville, Tennessee, 37205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The lettering 
and outline are brown, the candy wrapper at the bottom left of 
the design has a brown outline and is colored pink, the candy 
wrapper beside the letter 'S' has a brown outline and is colored 
orange and the candy wrapper at the top right of the design has 
a brown outline and is colored green

WARES: Children's clothing, namely, infant, toddler and pre-
school coats, skirts, pants, mittens, hats, caps, shirts, overalls, 
halter dresses, t-shirts, bloomers, shorts, Capri pants, jumpers, 
swimwear, formal wear, and one piece suits. Used in CANADA 
since at least as early as September 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et le contour sont bruns. L'emballage 
de bonbon dans la partie inférieure gauche du dessin est rose et 
est entouré d'un contour brun. L'emballage de bonbon à côté de 
la lettre S est orange et est entouré d'un contour brun. 
L'emballage de bonbon dans la partie supérieure droite du 
dessin est vert et est entouré d'un contour brun.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, à savoir bébés, 
tout-petits et enfants d'âge préscolaire, nommément manteaux, 
jupes, pantalons, mitaines, chapeaux, casquettes, chemises, 
salopettes, corsages bain-de-soleil, tee-shirts, culottes 
bouffantes, shorts, pantalons capris, chasubles, vêtements de 
bain, tenues de cérémonie et costumes une pièce. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,404,501. 2008/07/23. Interlock Structures International, Inc., a 
Minnesota corporation, 7316 Aspen Lane North, Suite 300, 
Brooklyn Park, Minnesota 55428, 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: Metal truss frames and metal suspended supports for 
exhibit and trade show displays, retail fixtures, point of purchase 
structures, and accessories therefor, namely, metal latches, 
clips, and clamps. Priority Filing Date: February 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/392687 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armatures en métal et supports suspendus 
en métal pour les présentoirs d'expositions et de salons 
commerciaux, installations de vente au détail, structures de point 
de vente et accessoires connexes, nommément loquets, pinces 
et attaches en métal. Date de priorité de production: 08 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/392687 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,502. 2008/07/23. Interlock Structures International, Inc., a 
Minnesota corporation, 7316 Aspen Lane North, Suite 300, 
Brooklyn Park, Minnesota 55428, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CIRRUS
WARES: Metal truss frames and metal suspended supports for 
exhibit and trade show displays, retail fixtures, point of purchase 
structures, and accessories therefor, namely, metal latches, 
clips, and clamps. Priority Filing Date: January 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/380441 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armatures en métal et supports suspendus 
en métal pour les présentoirs d'expositions et de salons 
commerciaux, installations de vente au détail, structures de point 
de vente et accessoires connexes, nommément loquets, pinces 
et attaches en métal. Date de priorité de production: 25 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/380441 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,575. 2008/07/23. LMC Fun Dolls Inc., 75 Marshall 
Crescent, Ajax, ONTARIO L1T 2N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Lucillin
WARES: (1) Dolls, doll accessories, and doll costumes. (2) 
Clothing, namely, casual clothing and children's clothing, and 
footwear, namely, casual footwear and children's footwear. (3) 
Printed matter, namely, greeting cards and books. (4) Jewellery. 
(5) Doll houses and doll furniture. (6) Crafts, namely, hand-made 
clay brooches and hand-made wooden brooches. (7) Body care 
products and cosmetics, namely, perfumery, skin care 
preparations, and makeup. SERVICES: (1) Retail, wholesale, 
direct, and online sales of dolls, doll accessories, doll costumes, 
doll houses, and doll furniture. (2) Retail, wholesale, direct, and 
online sales of clothing, namely, casual clothing and children's 
clothing, and footwear, namely, casual footwear and children's 
footwear. (3) Retail, wholesale, direct, and online sales of printed 
matter, namely, greeting cards and books. (4) Retail, wholesale, 
direct, and online sales of jewellery and of crafts, namely, hand-
made clay brooches and hand-made wooden brooches. (5) 
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Retail, wholesale, direct, and online sales of body care products 
and cosmetics, namely, perfumery, skin care preparations, and 
makeup. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), 
(6), (7) and on services.

MARCHANDISES: (1) Poupées, accessoires de poupée et 
costumes de poupée. (2) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller et vêtements pour enfants, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
pour enfants. (3) Imprimés, nommément cartes de souhaits et 
livres. (4) Bijoux. (5) Maisons de poupée et meubles de poupée. 
(6) Artisanat, nommément broches en argile faites à la main et 
broches en bois faites à la main. (7) Produits de soins du corps 
et cosmétiques, nommément parfumerie, produits de soins de la 
peau et maquillage. SERVICES: (1) Vente au détail, vente en 
gros, vente directe et vente en ligne de poupées, d'accessoires 
de poupée, de costumes de poupée, de maisons de poupée et 
de meubles de poupée. (2) Vente au détail, vente en gros, vente 
directe et vente en ligne de vêtements, nommément vêtements 
tout-aller et vêtements pour enfants, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
pour enfants. (3) Vente au détail, vente en gros, vente directe et 
vente en ligne d'imprimés, nommément cartes de souhaits et 
livres. (4) Vente au détail, vente en gros, vente directe et vente 
en ligne de bijoux et d'artisanat, nommément broches en argile 
faites à la main et broches en bois faites à la main. (5) Vente au 
détail, vente en gros, vente directe et vente en ligne de produits 
de soins du corps et de cosmétiques, nommément parfumerie, 
produits de soins de la peau et maquillage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les 
services.

1,404,595. 2008/07/24. SYNOPSYS, INC., 700 EAST 
MIDDLEFIELD ROAD, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, 
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

ECLYPSE
WARES: Computer software, namely, electronic design 
automation software; non-downloadable software for use in 
electronic design automation in electric systems. Priority Filing 
Date: January 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/378828 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel 
d'automatisation de conception électronique; logiciel non 
téléchargeable pour l'automatisation de la conception 
électronique de systèmes électriques. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/378828 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,613. 2008/07/24. LEE KUM KEE COMPANY LIMITED, 2-4 
Dai Fat Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Sauces and condiments, namely, soy sauces, oyster 
sauce, oyster flavoured sauce. Used in CANADA since at least 
as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Sauces et condiments, nommément sauces 
soya, sauce aux huîtres, sauce aromatisée aux huîtres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,404,637. 2008/07/24. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstr. 8, D-93059 Regensburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VACUTAP RMV
WARES: Electric on-load tap-changers for the uninterruptible 
operation of regulating transformers for power current 
engineering. Used in CANADA since at least as early as 1990 
on wares. Priority Filing Date: April 17, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: DE 30 2008 025 210.3 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
GERMANY on June 11, 2008 under No. 30 2008 025 210 on 
wares.

MARCHANDISES: Changeurs de prise en charge électriques 
pour l'exploitation sans coupure de transformateurs régulateurs 
dans le cadre des activités liées au domaine du génie en matière 
d'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1990 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 avril 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 
30 2008 025 210.3 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 11 juin 2008 sous le No. 30 2008 025 210 en 
liaison avec les marchandises.
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1,404,638. 2008/07/24. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstr. 8, D-93059 Regensburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VACUTAP VT
WARES: Electric on-load tap-changers for the uninterruptible 
operation of regulating transformers for power current 
engineering. Priority Filing Date: April 17, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: DE 30 2008 025 208.1 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on June 11, 2008 under 
No. 30 2008 025 208 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Changeurs de prise en charge électriques 
pour l'exploitation sans coupure de transformateurs régulateurs 
dans le cadre des activités liées au domaine du génie en matière 
d'énergie. Date de priorité de production: 17 avril 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2008 025 208.1 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 juin 2008 sous le No. 30 2008 
025 208 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,639. 2008/07/24. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstr. 8, D-93059 Regensburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VACUTAP AVT
WARES: Electric on-load tap-changers for the uninterruptible 
operation of regulating transformers for power current 
engineering. Priority Filing Date: April 17, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: DE 30 2008 025 207.3 in 
association with the same kind of wares. Used in CHINA on 
wares. Registered in or for GERMANY on June 11, 2008 under 
No. 30 2008 025 207 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Changeurs de prise en charge électriques 
pour l'exploitation sans coupure de transformateurs régulateurs 
dans le cadre des activités liées au domaine du génie en matière 
d'énergie. Date de priorité de production: 17 avril 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2008 025 207.3 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 11 juin 2008 sous le No. 30 2008 025 207 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,643. 2008/07/24. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstr. 8, D-93059 Regensburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VACUTAP VR
WARES: Electric on-load tap-changers for the uninterruptible 
operation of regulating transformers for power current 
engineering. Priority Filing Date: April 17, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: DE 30 2008 025 205.7 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on June 11, 2008 under 
No. 30 2008 025 205 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Changeurs de prise en charge électriques 
pour l'exploitation sans coupure de transformateurs régulateurs 
dans le cadre des activités liées au domaine du génie en matière 
d'énergie. Date de priorité de production: 17 avril 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2008 025 205.7 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 juin 2008 sous le No. 30 2008 
025 205 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,644. 2008/07/24. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstr. 8, D-93059 Regensburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VACUTAP VV
WARES: Electric on-load tap-changers for the uninterruptible 
operation of regulating transformers for power current 
engineering. Priority Filing Date: April 17, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: DE 30 2008 025 204.9 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on June 11, 2008 under 
No. 30 2008 025 204 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Changeurs de prise en charge électriques 
pour l'exploitation sans coupure de transformateurs régulateurs 
dans le cadre des activités liées au domaine du génie en matière 
d'énergie. Date de priorité de production: 17 avril 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2008 025 204.9 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 juin 2008 sous le No. 30 2008 
025 204 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,736. 2008/07/24. MANDY DUGAL, 1100 FALAISE RD, 
NEPEAN, ONTARIO K2E 6P8

ACCENT DESIGNS
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WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (2) Wearing apparel, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (3) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Design services, namely, interior, 
commercial art and graphic. (2) Interior and exterior house 
painting services; Interior decorating services. (3) Operating a 
website providing information in the field of design services, 
namely, interior, commercial art and graphic, interior/exterior 
house painting services and interior decorating services. Used in 
CANADA since February 07, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins, 
brochures, affiches, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (2) Articles vestimentaires, nommément chemises, 
tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conception, 
nommément décoration intérieure, art commercial et graphisme. 
(2) Services de peinture d'intérieur et d'extérieur de maisons; 
services de décoration intérieure. (3) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans le domaine des services de 
conception, nommément décoration intérieure, art commercial et 
graphisme, ainsi que dans les domaines des services de 
peinture d'intérieur et d'extérieur de maisons et des services de 
décoration intérieure. Employée au CANADA depuis 07 février 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,404,759. 2008/07/24. RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295 
PHILLIP STREET, WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BLACKBERRY PARTNERS FUND
SERVICES: Venture capital funding services to mobile 
application and service providers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de financement de capital-risque destinés 
aux applications mobiles et aux fournisseurs de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,404,941. 2008/07/28. Jonathan MVIÉ, 5550 Chemin de la Côte 
Saint Luc, APT.2, Montréal, QUÉBEC H3X 2E2

MARCHANDISES: T-shirts,sweaters,shorts,sweat pants,sweat 
tops, sandales, bandeaux pour poignets, bandeaux pour 
cheveux, jackets, track suits sport pour hommes, femmes et 
enfants. SERVICES: Vente des articles de T-
shirts,sweaters,shorts,sweat pants,sweat tops, sandales, 
bandeaux pour poignets, bandeaux pour cheveux, jackets, track 
suits sport pour hommes, femmes et enfants dans des magasins 
et boutiques de vêtements et par le biais d'internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: T-shirts, sweaters, shorts, sweat pants, sweat tops, 
sandals, wristbands, headbands, jackets, athletic track suits for 
men, women, and children. SERVICES: Sale of t-shirts, 
sweaters, shorts, sweat pants, sweat tops, sandals, wristbands, 
headbands, jackets, track suits for men, women, and children, in 
clothing stores, clothing boutiques and on the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,404,977. 2008/07/25. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MATRIXBLEND
WARES: Refractory material, namely fused silica blend, for 
investment casting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux réfractaires, nommément mélange 
de verre de silice, pour moulage à cire perdue. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,981. 2008/07/25. CANPACK INCORPORATED, 9931 106 
Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

CAN-DELIVER II
WARES: Truck-mounted apparatus for loading, unloading and 
transporting waste bins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil sur camion pour le chargement, le 
déchargement et le transport de poubelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,405,063. 2008/07/28. HAVI EXPRESS INC., 15 
TOPOROWSKI AVE, RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 2G8

HAVI EXPRESS
WARES: (1) Motor vehicles, namely, ships, airplanes, trucks and 
vans for the transportation of commercial and industrial goods; 
Cargo trailers; Commercial and industrial shipping containers. (2) 
Printed matter, namely, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports, manuals, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, note 
pads, labels, business cards, binders and folders. (3) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Transportation 
of goods by ship, airplane, truck and van. (2) Operation of 
facilities for use as warehouses. (3) Rental of shipping 
containers and cargo trailers. (4) Operating a website providing 
information in the field of transportation of goods. Used in 
CANADA since February 01, 2003 on wares (2), (3) and on 
services (2), (4); February 01, 2006 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Véhicules à moteur, nommément navires, 
avions, camions et fourgonnettes pour la transport de 
marchandises commerciales et industrielles; remorques à 
marchandises; conteneurs d'expédition commerciaux et 
industriels. (2) Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
rapports, manuels, affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Transport de 
marchandises par bateau, avion, camion et fourgonnette. (2) 
Exploitation d'installations pour utilisation comme entrepôts. (3) 
Location de conteneurs d'expédition et de remorques à 
marchandises. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine du transport de marchandises. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2), (4); 01 
février 2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (3).

1,405,064. 2008/07/28. HAVI EXPRESS INC., 15 
TOPOROWSKI AVE, RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 2G8

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

WARES: (1) Motor vehicles, namely, ships, airplanes, trucks and 
vans for the transportation of commercial and industrial goods; 
Cargo trailers; Commercial and industrial shipping containers. (2) 
Printed matter, namely, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports, manuals, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, note 
pads, labels, business cards, binders and folders. (3) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Transportation 
of goods by ship, airplane, truck and van. (2) Operation of 
facilities for use as warehouses. (3) Rental of shipping 
containers and cargo trailers. (4) Operating a website providing 
information in the field of transportation of goods. Used in 
CANADA since February 01, 2003 on wares (2), (3) and on 
services (2), (4); February 01, 2006 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Véhicules à moteur, nommément navires, 
avions, camions et fourgonnettes pour la transport de 
marchandises commerciales et industrielles; remorques à 
marchandises; conteneurs d'expédition commerciaux et 
industriels. (2) Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
rapports, manuels, affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Transport de 
marchandises par bateau, avion, camion et fourgonnette. (2) 
Exploitation d'installations pour utilisation comme entrepôts. (3) 
Location de conteneurs d'expédition et de remorques à 
marchandises. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine du transport de marchandises. Employée au
CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2), (4); 01 
février 2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (3).

1,405,093. 2008/07/28. LABORATOIRE FRANCAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES, 3 avenue 
des Tropiques, Les Ulis, 91940, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BGLAIVE
WARES: Anticorps monoclonal recombinant dirigé contre le CD 
20. Priority Filing Date: April 24, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 571 975 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
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FRANCE on April 24, 2008 under No. 08 3 571 975 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recombinant monoclonal antibodies directed 
at CD20. Date de priorité de production: 24 avril 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 571 975 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 
avril 2008 sous le No. 08 3 571 975 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,098. 2008/07/28. LABORATOIRE FRANCAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES, 3 avenue 
des Tropiques, Les Ulis, 91940, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PONTWING
WARES: Anticorps monoclonal recombinant dirigé contre le CD 
20. Priority Filing Date: April 24, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 571 977 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on April 24, 2008 under No. 08 3571 977 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recombinant monoclonal antibodies directed 
at CD20. Date de priorité de production: 24 avril 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 571 977 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 
avril 2008 sous le No. 08 3571 977 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,187. 2008/07/29. Breuvages Red Champagnes, 9087 
1047 Québec Inc., 1201, rue des peupliers, Dolbeau-Mistassini, 
QUÉBEC G8L 1P5

Red Pomme Verte
MARCHANDISES: Boisson gazeuse. Employée au CANADA 
depuis 06 août 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Soft drink. Used in CANADA since August 06, 2007 on 
wares.

1,405,207. 2008/07/29. Tsuyoshi Kaneshima, 4166 rue Laval, 
Montreal, QUEBEC H2W 2J3

Culips
SERVICES: The provision of podcasts provided over the Internet 
in the field of language training. Used in CANADA since April 01, 
2007 on services.

SERVICES: Offre de balados sur Internet dans le domaine de la 
formation linguistique. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2007 en liaison avec les services.

1,405,232. 2008/07/23. LAND ROVER, Banbury Road, 
Lighthorne CV35 0RG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

LAND ROVER
WARES: (1) Bicycles, parts, fittings and accessories for the 
aforesaid goods, namely, bicycle frame, handle bars, pedals, 
wheels, wheel rims, seats, seat cushions, rear baskets, rearview 
mirrors, bells, reflectors, portable tire inflators, child carriers, bike 
racks. (2) Vehicles, namely, automobiles and structural parts for 
automobiles; bicycles; parts, fittings and accessories for all the 
aforesaid goods, namely, bicycle frame, handle bars, pedals, 
wheels, wheel rims, seats, seat cushions, rear baskets, rearview 
mirrors, bells, reflectors, portable tire inflators, child carriers, bike 
racks. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in 
or for OHIM (EC) on October 07, 2002 under No. 2271500 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vélos, pièces, garnitures et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, nommément cadre de 
vélo, guidons, pédales, roues, jantes, sièges, coussins de siège, 
paniers arrière, rétroviseurs, cloches, réflecteurs, pompes 
portatives, porte-bébés, supports à vélos. (2) Véhicules, 
nommément automobiles ainsi que pièces d'automobiles; vélos; 
pièces, garnitures et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément cadre de vélo, guidons, pédales, 
roues, jantes, sièges, coussins de siège, paniers arrière, 
rétroviseurs, cloches, réflecteurs, pompes portatives, porte-
bébés, supports à vélos. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 07 octobre 2002 sous le No. 2271500 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,405,233. 2008/07/23. MEK DENIM INC., 4715 South Alameda 
Street, Los Angeles, California 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5
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WARES: General class of jeans for men and women. Used in 
CANADA since at least August 2006 on wares.

MARCHANDISES: Classe générale de jeans pour hommes et 
femmes. Employée au CANADA depuis au moins août 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,405,234. 2008/07/23. MEK DENIM INC., 4715 South Alameda 
Street, Los Angeles, California 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Clothing for men and women, namely, blouses, 
shirts, T-shirts, tank tops, camisoles, cardigans, skirts, dresses, 
jackets, vests, coats, shorts and pants (other than jeans). (2) 
Clothing for children, namely, blouses, shirts, T-shirts, tank tops, 
camisoles, cardigans, skirts, dresses, jackets, vests, coats, 
shorts, pants and jeans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
camisoles, cardigans, jupes, robes, vestes, gilets, manteaux, 
shorts et pantalons (autres que des jeans). (2) Vêtements pour 
enfants, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, camisoles, cardigans, jupes, robes, vestes, gilets, 
manteaux, shorts, pantalons et jeans. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,264. 2008/07/29. DECATHLON, S.A., 4 BOULEVARD DE 
MONS, VILLENEUVE D'ASCQ, 59650, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

WARES: Meubles de camping; sacs de couchage pour le 
camping, matelas, housses pour vêtements (rangement). 
Priority Filing Date: January 30, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 552 237 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 30, 2008 under No. 3552237 on wares.

MARCHANDISES: Camping furniture; sleeping bags for 
camping, mattresses, garment bags (storage). Date de priorité 
de production: 30 janvier 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 
3 552 237 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 janvier 2008 sous le 
No. 3552237 en liaison avec les marchandises.

1,405,267. 2008/07/29. Silverstream Holdings, Inc., Sede 
Central, 53rd Street, Urbanizacion Obarrio, 16th Floor, Republic 
of Panama, {unknown address} Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Clothing and safari clothing, namely, footwear, hats, 
safari footwear, safari hats, belts, shoes, boots, socks, 
bandannas, vests, shirts, shorts, sweaters, cardigans, jerseys, 
underpants, undershirts, robes, pajamas, polo shirts, 
sweatshirts, skirts, raincoats, parkas, sport coats, animal skin 
coats, slippers, scarves, caps, visors, panamas, coats, jackets, 
slacks, pants, sandals, safari jackets, safari pants, safari shorts, 
safari hats, safari vests, safari shoes, safari belts, safari boots, 
and safari sweaters. Used in CANADA since at least as early as 
June 1990 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements pour safari, 
nommément articles chaussants, chapeaux, articles chaussants 
pour safari, chapeaux safari, ceintures, chaussures, bottes, 
chaussettes, bandanas, gilets, chemises, shorts, chandails, 
cardigans, jerseys, caleçons, gilets de corps, peignoirs, pyjamas, 
polos, pulls d'entraînement, jupes, imperméables, parkas, 
vestons sport, manteaux en peaux d'animaux, pantoufles, 
foulards, casquettes, visières, chapeaux panama, manteaux, 
vestes, pantalons sport, pantalons, sandales, sahariennes, 
pantalons safari, shorts safari, chapeaux safari, gilets safari, 
chaussures safari, ceintures safari, bottes safari et chandails 
safari. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 1990 en liaison avec les marchandises.
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1,405,276. 2008/07/29. LG Electronics Inc., 20 Yoido-
dong,Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Chocolate GiG
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely headsets, walki-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); 
cellular phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; television 
receivers; universal serial bus (USB) drives; digital media 
broadcasting (DMB) players; headsets for cellular phones; 
portable chargers; monitors for computer; lap top computers; 
computers; home theatre systems namely projectors, stereos, 
speakers and modulators; digital versatile disc (DVD) players; 
portable hard disk drives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément casques d'écoute, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones cellulaires; lecteurs de MP3; téléviseurs; clés 
de bus sériel universel (USB); lecteurs de radiodiffusion 
numérique (RN); casques d'écoute pour téléphones cellulaires; 
chargeurs portatifs; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; cinémas maison, nommément projecteurs, chaînes 
stéréo, haut-parleurs et modulateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,277. 2008/07/29. LG Electronics Inc., 20 Yoido-
dong,Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

REVEAL
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely headsets, walki-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); 
cellular phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; television 
receivers; universal serial bus (USB) drives; digital media 
broadcasting (DMB) players; headsets for cellular phones; 
portable chargers; monitors for computer; lap top computers; 
computers; home theatre systems namely projectors, stereos, 
speakers and modulators; digital versatile disc (DVD) players; 
portable hard disk drives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément casques d'écoute, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones cellulaires; lecteurs de MP3; téléviseurs; clés 
de bus sériel universel (USB); lecteurs de radiodiffusion 
numérique (RN); casques d'écoute pour téléphones cellulaires; 
chargeurs portatifs; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; cinémas maison, nommément projecteurs, chaînes 

stéréo, haut-parleurs et modulateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,308. 2008/07/29. Core Power Fitness Training Inc., P.O. 
Box 31010, 301-3980 Shelbourne St, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8N 6J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTA BRACCI, 
1626 GARNET ROAD, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8P3C8

CORE POWER FITNESS
WARES: (1) Sports apparel, namely, hats, shorts, shirts, 
sweatshirts,jackets; tote and duffle bags, cloth towels, water 
bottles, pens, decals. (2) Key chains, yoga mats, lanyards, 
stationary bicycles, nutritional supplements, namely food bars, 
powders, tablets, capsules or concentrates containing vitamins, 
minerals and herbal extracts. SERVICES: Provision of personal 
and group physical fitness training services; provision of physical 
fitness classes for groups; custom design of physical fitness 
regimens for individuals and groups; nutritional counselling; 
personal coaching in the field of physical fitness and health. 
Used in CANADA since as early as June 20, 2008 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport ,  nommément 
chapeaux, shorts, chandails, pulls d'entraînement, vestes; 
fourre-tout et sacs polochons, serviettes, gourdes, stylos, 
décalcomanies. (2) Chaînes porte-clés, tapis de yoga, cordons, 
vélos stationnaires, suppléments alimentaires, nommément 
barres alimentaires, poudres, comprimés, capsules ou 
concentrés de vitamines, de minéraux et d'extraits de plantes. 
SERVICES: Offre de services d'entraînement physique 
individuel ou en groupe; offre de cours d'entraînement physique 
pour groupes; conception personnalisée de programmes 
d'entraînement physique pour personnes et groupes; conseils 
sur l'alimentation; encadrement personnel dans les domaines de 
la bonne condition physique et de la santé. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 20 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,405,309. 2008/07/29. Core Power Fitness Training Inc., P.O. 
box 31010, 301-3980 Shelbourne St, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8N 6J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTA BRACCI, 
1626 GARNET ROAD, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8P3C8

WARES: (1) Sports apparel, namely, hats, shorts, shirts, 
sweatshirts,jackets; tote and duffle bags, cloth towels, water 
bottles, pens, decals. (2) Key chains, yoga mats, lanyards, 
stationary bicycles, nutritional supplements, namely food bars, 
powders, tablets, capsules or concentrates containing vitamins, 
minerals and herbal extracts. SERVICES: Provision of personal 
and group physical fitness training services; provision of physical 
fitness classes for groups; custom design of physical fitness 
regimens for individuals and groups; nutritional counselling; 
personal coaching in the field of physical fitness and health. 
Used in CANADA since as early as June 20, 2008 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport ,  nommément 
chapeaux, shorts, chandails, pulls d'entraînement, vestes; 
fourre-tout et sacs polochons, serviettes, gourdes, stylos, 
décalcomanies. (2) Chaînes porte-clés, tapis de yoga, cordons, 
vélos stationnaires, suppléments alimentaires, nommément 
barres alimentaires, poudres, comprimés, capsules ou 
concentrés de vitamines, de minéraux et d'extraits de plantes. 
SERVICES: Offre de services d'entraînement physique 
individuel ou en groupe; offre de cours d'entraînement physique 
pour groupes; conception personnalisée de programmes 
d'entraînement physique pour personnes et groupes; conseils 
sur l'alimentation; encadrement personnel dans les domaines de 
la bonne condition physique et de la santé. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 20 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,405,322. 2008/07/29. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PARK AVENUE
WARES: Envelopes, announcements and invitations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes, faire-part et cartes d'invitation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,563. 2008/07/31. VERGER DU SUREAU INC., 274 RANG 
ST-ANDRE, ST-BERNARD DE LACOLLE, QUÉBEC J0J 1V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y1V9

MARCHANDISES: Jelly, jam, fruit sauce, wine, vinegar. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Gelée, confiture, sauce aux fruits, vin, vinaigre. Used
in CANADA since October 01, 2006 on wares.

1,405,580. 2008/07/29. Fulcrum Publications Inc., 508 Lawrence 
Avenue West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M6A 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARREN G. BROWN, 488 HURON STREET, 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2R3

FRONTSHOP
WARES: Print, on-line and web-based publications, namely 
periodical magazines, magazine supplements, magazine 
sections, newsletters, pamphlets, brochures, advertising inserts, 
reports, books, and directories targeting the pharmaceutical 



Vol. 56, No. 2853 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2009 231 July 01, 2009

business, namely pharmacies, pharmacists, drug manufacturers 
and drug distributors, and targeting the medical and health 
sectors. SERVICES: (1) The provision of information, opinion, 
editorial and analysis targeted to persons involved in the 
pharmaceutical business and involved in the medical and health 
sectors, namely in respect of advertising and merchandising, 
products and product offerings, services and service offerings, 
promotions and contests, feature articles, relevant government 
laws, regulations and policies and consumer and industry trends. 
(2) The organizing, designing and conducting of surveys and 
questionnaires for, and disseminating the results thereof to, 
persons involved in the pharmaceutical business and involved in 
the medical and health sectors. (3) Generating leads in respect 
of retailer interest in particular products and product offerings or 
services and service offerings and providing such leads to 
persons involved in the pharmaceutical business and involved in 
the medical and health sectors. (4) Operation of an Internet 
website namely featuring information regarding pharmaceutical 
products and medical and health services. (5) Information 
services, namely the provision of information pertaining to the 
pharmaceutical business and the medical and health sectors 
online on the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément périodiques, suppléments de magazine, sections 
de magazine, bulletins, dépliants, brochures, encarts 
publicitaires, rapports, livres et répertoires destinés à l'industrie 
pharmaceutique, nommément les pharmacies, les pharmaciens, 
les fabricants de médicaments, les distributeurs de médicaments 
ainsi que les secteurs de la médecine et de la santé. 
SERVICES: (1) Offre d'information, d'opinions, d'éditoriaux et 
d'analyses destinés aux acteurs de l'industrie pharmaceutique et 
des secteurs de la médecine et de la santé, nommément 
concernant la publicité et le marchandisage, les produits et les 
offres de produits, les services et les offres de services, les 
promotions et les concours, les articles spécialisés, les lois, la 
réglementation et les politiques gouvernementales pertinentes 
ainsi que les tendances des consommateurs et de l'industrie. (2) 
Organisation, conception et tenue de sondages et de 
questionnaires pour les acteurs de l'industrie pharmaceutique et 
des secteurs de la médecine et de la santé ainsi que diffusion 
des résultats. (3) Fourniture de pistes en ce qui concerne l'intérêt 
des détaillants pour des produits et des offres de produits ou de 
services et des offres de service, ainsi que proposition de ces 
pistes aux acteurs de l'industrie pharmaceutique et des secteurs 
de la médecine et de la santé. (4) Exploitation d'un site Web, 
nommément d'un site Web d'information sur les produits 
pharmaceutiques et les services médicaux et de santé. (5) 
Services d'information, nommément diffusion d'information sur 
l'industrie pharmaceutique et les services médicaux et de santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,405,725. 2008/07/31. Haworth, Inc., One Haworth Center, 
1400 Highway M-40, Holland, MI  49423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

VERY

WARES: (1) Office and institutional furniture, namely, chairs. (2) 
Office and institutional furniture, namely, chairs. Priority Filing 
Date: April 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77446316 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
03, 2009 under No. 3,584,417 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier de bureau et mobilier scolaire, 
nommément chaises. (2) Mobilier de bureau et mobilier scolaire, 
nommément chaises. Date de priorité de production: 11 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77446316 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 3,584,417 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,405,808. 2008/08/01. Macdonald & Muir Limited, Macdonald 
House, 18 Westerton Road, Broxburn, West Lothian EH52 5AQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QUINTA RUBAN
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely Scotch 
whisky. Used in CANADA since at least as early as November 
2007 on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 31, 2007 
under No. 2449429 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières), 
nommément whisky écossais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 
août 2007 sous le No. 2449429 en liaison avec les 
marchandises.

1,405,960. 2008/08/01. Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Altanta, Georgia, 30309, 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

LONG, SHORT, AND LEVERAGED 
EXPOSURE TO COMMODITIES HAS 

NEVER BEEN EASIER
SERVICES: Investment services, namely, offering exchange 
traded note products based on a note index. Priority Filing Date: 
July 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/535,667 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
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06, 2009 under No. 3,557,513 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de placement, nommément offre 
d'obligations cotées en bourse en fonction d'un index 
d'obligations. Date de priorité de production: 31 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/535,667 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 
sous le No. 3,557,513 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,405,962. 2008/08/01. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PURAFLOR
PURAFLOR is a coined word and therefore a translation into 
English or French is not available, as provided by the applicant.

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamin 
supplements, mineral supplements and vitamin and mineral 
supplements. Priority Filing Date: February 06, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 006647598 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, PURAFLOR est un mot inventé. Par 
conséquent, aucune traduction anglaise ou française n'existe.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de vitamines, de minéraux ainsi que suppléments 
de vitamines et de minéraux. Date de priorité de production: 06 
février 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006647598 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,973. 2008/08/04. Liquor King (Worldwide) Corp., 101-880 
Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2B7

The right to the exclusive use of the words LIQUOR and KING 
and WORLDWIDE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages namely, aperitifs, cognac, coolers, 
liqueurs, port, schnapps, sherry, stout, vermouth, fermented, 
namely, beer, cider, sake, wine, Alcoholic brewery beverages, 

Alcoholic distilled beverages and distilled spirits namely, brandy,
gin, rum, tequila, vodka, whiskey,Beverages (Alcoholic)namely, 
aperitifs, brewed, cognac, coolers, lemonade, saki or sake, wine, 
Beverages (Non-alcoholic)namely, carbonated, coffee, colas, 
energy drinks, drinking water, fruitbased soft drinks flavoured 
with tea, fruit juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy, sports 
drinks, Beverageware, Brewed alcoholic beverages, Cocktails 
and cocktail mixes alcoholic and non alcoholic, Corkscrews, Fruit 
drinks alcoholic and non-alcoholic, fruit juices, ice, wines, beer. 
SERVICES: Catering services, Cocktail lounge services, hotel 
services, operating facilities in the field of cold beer and wine 
stores, retail sale of alcoholic beverages namely, aperitifs, 
cognac, coolers, liqueurs, port, schnapps, sherry, stout, 
vermouth, fermented, namely, beer, cider, sake, wine, Alcoholic 
brewery beverages, Alcoholic distilled beverages and distilled 
spirits namely, brandy, gin, rum, tequila, vodka, 
whiskey,Beverages (Alcoholic)namely, aperitifs, brewed, cognac, 
coolers, lemonade, saki or sake, wine, Beverages (Non-
alcoholic)namely, carbonated, coffee, colas, energy drinks, 
drinking water, fruitbased soft drinks flavoured with tea, fruit 
juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy, sports drinks, 
Beverageware, Brewed alcoholic beverages, Cocktails and 
cocktail mixes alcoholic and non alcoholic, Corkscrews, Fruit 
drinks alcoholic and non-alcoholic, fruit juices, ice, wines, beer, 
stores namely cold beer and wine. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, 
cognac, panachés, liqueurs, porto, schnaps, xérès, stout, 
vermouth, boissons alcoolisées fermentées, nommément bière, 
cidre, saké, vin, boissons alcoolisées brassées, boissons 
alcoolisées distillées et eaux-de-vie distillées, nommément 
brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, boissons 
(alcoolisées), nommément apéritifs, boissons alcoolisées 
brassées, cognac, panachés, limonade, saki ou saké, vin, 
boissons (non alcoolisées), nommément boissons non 
gazéifiées, café, colas, boissons énergisantes, eau potable, 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, jus de 
fruits, chocolat chaud, lait, produits non laitiers de soya, boissons 
pour sportifs, articles pour boissons, boissons alcoolisées 
brassées, cocktails et mélanges à cocktails alcoolisés ou non, 
tire-bouchons, boissons aux fruits alcoolisées ou non, jus de 
fruits, glace, vins, bière. SERVICES: Services de traiteur, 
services de bar-salon, services d'hôtel, exploitation 
d'installations, en l'occurrence, magasins de bières et de vins 
froids, vente au détail de boissons alcoolisées, nommément 
apéritifs, cognac, panachés, liqueurs, porto, schnaps, xérès,
stout, vermouth, boissons fermentées, nommément bière, cidre, 
saké, vin, boissons alcoolisées brassées, boissons alcoolisées 
distillées et eaux-de-vie distillées, nommément brandy, gin, 
rhum, téquila, vodka, whiskey, boissons (alcoolisées), 
nommément apéritifs, boissons alcoolisées brassées, cognac, 
panachés, limonade, saki ou saké, vin, boissons (non 
alcoolisées), nommément boissons non gazéifiées, café, colas, 
boissons énergisantes, eau potable, boissons gazeuses à base 
de fruits aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat chaud, lait, 
produits non laitiers de soya, boissons pour sportifs, articles pour 
boissons, boissons alcoolisées brassées, cocktails et mélanges 
à cocktails alcoolisés ou non, tire-bouchons, boissons aux fruits 
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alcoolisées ou non, jus de fruits, glace, vins, bière, magasins, 
nommément magasins de bières et de vins froids. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,406,031. 2008/08/04. Stonyfield Farm, Inc., 10 Burton Drive, 
Londonderry, NH 03053, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OIKOS
'OIKOS' signifie 'maison' en ancien grec.

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

OIKOS means HOUSE in Ancient Greek

WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,406,045. 2008/08/04. The Children's Place Services Company, 
LLC, 915 Secaucus Road, Secaucus, New Jersey, 07094, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHAQUE MOMENT COMPTE
SERVICES: Retail store services featuring children's clothing 
and accessories; online retail store services featuring children's 
clothing and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as July 2008 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
vêtements pour enfants et des accessoires; services de magasin 
de détail en ligne offrant des vêtements pour enfants et des 
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2008 en liaison avec les services.

1,406,295. 2008/07/31. SANECOTEC Ltd., 5740 Kelly Marie 
Drive, Manotick, ONTARIO K4M 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

SANECOTEC
WARES: Chemical disinfectants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,406,296. 2008/07/31. Roam Chemie BVBA, Industriezone 
Centrum Zuid 2053 B-3530, Houthalen Limburg, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

HUWA-SAN
WARES: Chemicals for disinfecting, treating and clarifying water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour désinfecter, traiter 
et clarifier l'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,423. 2008/08/06. Atlas Copco Drilling Solutions, LLC, 
2100 North First Street, Garland, Texas, 75040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Drilling equipment, namely land vehicle with oil well rig 
and elevated platform to elevate the drill above the well head, 
components for use therewith, namely lubricator for down hole 
drill, injection pump for injecting water and other chemicals into 
the drilling fluid, rig circulation piping, master bushing, drill pipe 
breakout wrenches for attaching and detaching drill pipes, 
hydraulic slips, and replacement parts. Priority Filing Date: April 
01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/436,930 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de forage, nommément véhicule 
terrestre avec foreuse de puits de pétrole et plateforme 
surélevée pour surélever la foreuse au-dessus de la tête de 
puits, composants connexes, nommément lubrifiant pour forage, 
pompe d'injection pour injecter de l'eau et d'autres produits 
chimiques dans les fluides de forage, tuyauterie de circulation de 
puits, boisseau principal, clés de blocage pour visser et dévisser 
les tiges de forage, les coins de retenue hydrauliques, et pièces 
de rechange. Date de priorité de production: 01 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,930 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,406,430. 2008/08/06. LA MONTRE HERMES S.A., 
Erlenstrasse 31A, 2555 Brügg, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, bracelets de montres, fermoirs de 
montres, horloges, chronomètres, cadrans-réveil, couronnes de 
remontoir, mouvements d'horlogerie. Date de priorité de 
production: 11 mars 2008, pays: SUISSE, demande no: 574508 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 15 juillet 2008 sous le No. 574508 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches, watch bands, watch clasps, clocks, stopwatches, alarm 
clocks, watch crowns, watch movements. Priority Filing Date: 
March 11, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
574508 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on July 15, 2008 under No. 574508 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,406,440. 2008/08/06. Sula Beauty Inc., 119 Glenview Ave., 
Toronto, ONTARIO M4R 1R2

PAINT AND PEEL
WARES: Nail polish, nail colour. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poli à ongles, vernis à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,484. 2008/08/07. COLLECTION CONRAD C INC., 9320 
St-Laurent Boulevard, Suite 200, Montréal, QUEBEC H2N 1N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

CONRAD C

WARES: (1) Ladies' and women's clothing and wearing apparel, 
namely, suits, slacks, pants, trousers, jeans, pedal pushers, 
jackets, blazers, camisoles, chemises, blouses, blousons, shirts, 
dress shirts, sport shirts, casual shirts, t-shirts, polo shirts, 
knitted polo t-shirts, over shirts, sweaters, pullovers, cardigans, 
turtlenecks, mock turtleneck shirts, vests, collars, dresses, skirts, 
shorts, halters, tank tops, jerseys, sarongs; outer jackets, articial 
fur-lined jackets, hooded jackets, lined and unlined bomber 
jackets, pea jackets, ponchos, wraps, shawls, windbreakers, 
whether made of textiles, leather or synthetic leather; legwear, 
namely, leggings and tights. (2) Coats, leather coats and suede 
coats; exercise clothing, namely, tights, shorts, tops, body suits, 
athletic suits, sweatshirts, sweatpants, sweatsuits and tracksuits. 
Used in CANADA since at least as early as May 19, 1988 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
costumes, pantalons sport, pantalons, jeans, pantalons corsaire, 
vestes, blazers, camisoles, combinaisons-culottes, chemisiers, 
blousons, chemises, chemises habillées, chemises sport, 
chemises tout-aller, tee-shirts, polos, polos en tricot, sur 
chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, chandails 
à col cheminée, gilets, collets, robes, jupes, shorts, licous, 
débardeurs, jerseys, sarongs; vestes d'extérieur, vestes
doublées de fourrure artificielle, vestes à capuchon, blousons 
d'aviateur doublés et non doublés, cabans, ponchos, étoles, 
châles, coupe-vent, faits en tissu, en cuir ou en cuir synthétique; 
accessoires pour les jambes, nommément caleçons longs et 
collants. (2) Manteaux, manteaux de cuir et manteaux de suède; 
vêtements d'exercice, nommément collants, shorts, hauts, 
combinés-slips, tenues de sport, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement et ensembles 
molletonnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 mai 1988 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,406,486. 2008/08/07. COLLECTION CONRAD C INC., 9320 
St-Laurent Boulevard, Suite 200, Montréal, QUEBEC H2N 1N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

CONRAD C COLLECTION
WARES: (1) ladies' and women's clothing and wearing apparel, 
namely, suits, slacks, pants, trousers, jeans, pedal pushers, 
jackets, blazers, camisoles, chemises, blouses, blousons, shirts, 
dress shirts, sport shirts, casual shirts, t-shirts, polo shirts, 
knitted polo t-shirts, over shirts, sweaters, pullovers, cardigans, 
turtlenecks, mock turtleneck shirts, vests, collars, dresses, skirts, 
shorts, halters, tank tops, jerseys, sarongs; outer jackets, articial 
fur-lined jackets, hooded jackets, lined and unlined bomber 
jackets, pea jackets, ponchos, wraps, shawls, windbreakers, 
whether made of textiles, leather or synthetic leather; legwear, 
namely, leggings and tights; (2) coats, leather coats and suede 
coats; exercise clothing, namely, tights, shorts, tops, body suits, 
athletic suits, sweatshirts, sweatpants, sweatsuits and tracksuits. 
Used in CANADA since at least as early as May 19, 1988 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
costumes, pantalons sport, pantalons, jeans, pantalons corsaire, 
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vestes, blazers, camisoles, combinaisons-culottes, chemisiers, 
blousons, chemises, chemises habillées, chemises sport, 
chemises tout-aller, tee-shirts, polos, polos en tricot, sur 
chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, chandails 
à col cheminée, gilets, collets, robes, jupes, shorts, licous, 
débardeurs, jerseys, sarongs; vestes d'extérieur, vestes 
doublées de fourrure artificielle, vestes à capuchon, blousons 
d'aviateur doublés et non doublés, cabans, ponchos, étoles, 
châles, coupe-vent, faits en tissu, en cuir ou en cuir synthétique; 
accessoires pour les jambes, nommément caleçons longs et 
collants. (2) Manteaux, manteaux de cuir et manteaux de suède; 
vêtements d'exercice, nommément collants, shorts, hauts, 
combinés-slips, tenues de sport, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement et ensembles 
molletonnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 mai 1988 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,406,494. 2008/08/07. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London  WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TASTE TRANSMISSION 
TECHNOLOGIES

WARES: Cigarettes; tobacco; manufactured tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles, namely cigarette cases, 
ashtrays and tobacco pipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac 
manufacturé; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, 
nommément étuis à cigarettes, cendriers et pipes à tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,495. 2008/08/07. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NANOTEK
WARES: Cigarettes; tobacco; manufactured tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles, namely cigarette cases, 
ashtrays and tobacco pipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac 
manufacturé; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, 
nommément étuis à cigarettes, cendriers et pipes à tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,600. 2008/08/07. Societe des Produits Nestle S.A., 
Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, 
NORTH YORK, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

LOUMIDIS
WARES: Coffee, coffee extracts, non-alcoholic coffee-based 
beverages, iced coffee, coffee substitutes, extracts of coffee 
substitutes, non-alcoholic beverages made with coffee 
substitutes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons non 
alcoolisées à base de café, café glacé, succédanés de café, 
extraits de succédanés de café, boissons non alcoolisées à base 
de succédanés de café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,406,601. 2008/08/07. Societe des Produits Nestle S.A., 
Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, 
NORTH YORK, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

TAXIDEMENOS
The translation provided by the applicant of the word 
TAXIDEMENOS is TRAVELLED.

WARES: Coffee, coffee extracts, non-alcoholic coffee-based 
beverages, iced coffee, coffee substitutes, extracts of coffee 
substitutes, non-alcoholic beverages made with coffee 
substitutes. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot 
TAXIDEMENOS est TRAVELLED.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons non 
alcoolisées à base de café, café glacé, succédanés de café, 
extraits de succédanés de café, boissons non alcoolisées à base 
de succédanés de café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,406,645. 2008/08/08. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

IL CAVALLINO
As provided by the applicant, the English translation of IL 
CAVALLINO is "the little horse".

SERVICES: Restaurants, cafés, cafeterias, snack bars, coffee 
bars, refreshment and catering services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de IL CAVALLINO est 
« the little horse ».
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SERVICES: Services de restaurants, de cafés, de cafétérias, de 
casse-croûte, de cafés-bars, de rafraîchissements et de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,406,646. 2008/08/08. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MED REMINDER
SERVICES: Health care services, namely pharmaceutical use 
assistance and consultation services. Used in CANADA since at 
least as early as July 02, 2008 on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément services 
de conseil et d'assistance ayant trait à l'usage de médicaments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
juillet 2008 en liaison avec les services.

1,406,695. 2008/08/08. Cellective Case, Inc., 10 West 33rd 
Street, Penthouse, New York, NEW YORK 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of shield design in silver with a silver cross on a red 
background

WARES: Electronic device carrying cases and holders for 
computers, cameras, personal digital assistants, music players, 
earphones, and telephones; athletic bags, backpacks, beach 
bags, book bags, duffel bags, overnight bags, tote bags, travel 
bags, purses, coin purses, wallets, carrying bags, carrying 
cases, shoulder bags, drawstring pouches, fanny packs, 
handbags, briefcases, billfolds, business card cases, calling card 

cases, document cases, and credit card cases; toiletry cases 
sold empty; luggage and luggage tags, travel cases, garment-
bags, travel pouches and bags. Priority Filing Date: August 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77541766 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un écusson argent 
avec une croix argent sur un arrière-plan rouge.

MARCHANDISES: Étuis et supports de transport pour appareils 
électroniques, à savoir ordinateurs, appareils photo, assistants 
numériques personnels, lecteurs de musique, écouteurs et 
téléphones; sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour 
livres, sacs polochons, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs de 
transport, étuis de transport, sacs à bandoulière, sacs à cordon 
coulissant, sacs banane, sacs à main, serviettes, portefeuilles, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de visite, 
porte-documents et porte-cartes de crédit; trousses de toilette 
vendues vides; bagages et étiquettes à bagages, mallettes de 
voyage, housses à vêtements, pochettes et sacs de voyage. . 
Date de priorité de production: 07 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77541766 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,406,696. 2008/08/08. Cellective Case, Inc., 10 West 33rd 
Street, Penthouse, New York, NEW YORK 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of shield design in silver with a silver cross on a pink 
background

WARES: Electronic device carrying cases and holders for 
computers, cameras, personal digital assistants, music players, 
earphones, and telephones; athletic bags, backpacks, beach 
bags, book bags, duffel bags, overnight bags, tote bags, travel 
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bags, purses, coin purses, wallets, carrying bags, carrying 
cases, shoulder bags, drawstring pouches, fanny packs, 
handbags, briefcases, billfolds, business card cases, calling card 
cases, document cases, and credit card cases; toiletry cases 
sold empty; luggage and luggage tags, travel cases, garment-
bags, travel pouches and bags. Priority Filing Date: February 
14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77397630 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un écusson argent 
avec une croix argent sur un arrière-plan rose.

MARCHANDISES: Étuis et supports de transport pour appareils 
électroniques, à savoir ordinateurs, appareils photo, assistants 
numériques personnels, lecteurs de musique, écouteurs et 
téléphones; sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour 
livres, sacs polochons, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs de 
transport, étuis de transport, sacs à bandoulière, sacs à cordon 
coulissant, sacs banane, sacs à main, serviettes, portefeuilles, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de visite, 
porte-documents et porte-cartes de crédit; trousses de toilette 
vendues vides; bagages et étiquettes à bagages, mallettes de 
voyage, housses à vêtements, pochettes et sacs de voyage. . 
Date de priorité de production: 14 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77397630 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,935. 2008/07/25. Brydec Consulting Corporation, 3324 
Guelph Line, Burlington, ONTARIO L7R 3X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD FLOM, 
THE EDISON CENTRE, 2345 YONGE STREET, SUITE 712, 
TORONTO, ONTARIO, M4P2E5

The right to the exclusive use of the words DRAGON'S, FIRE, 
GOLF and CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Golf clubs and golf bags. SERVICES: Operation of a 
golf club. Used in CANADA since August 15, 2007 on wares and 
on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots DRAGON'S, FIRE, GOLF et 
CLUB en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Bâtons de golf et sacs de golf. SERVICES:
Exploitation d'un club de golf. Employée au CANADA depuis 15 
août 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,406,940. 2008/08/01. Renocom Ltd., 1696 Avenue Road, Suite 
1409, Toronto, ONTARIO M5M 3Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Home improvement services, home repair services, 
commercial and domestic renovation services, namely painting, 
stucco repair, drywall, tiling, hardwood and laminate flooring and 
refinishing, kitchen cabinet installations, woodworking services, 
window and door framing and repair, repair and replacement for 
decks, stairs, railings, fences and interlocking walkways, thermal 
insulation and waterproofing services, namely water leakage 
control and foundation repair in residential and commercial 
properties. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2003 on services.

SERVICES: Services de rénovation, services de réparation, 
services de rénovation résidentielle et commerciale, nommément 
peinture, réparation de stucco, cloisons sèches, carrelage, pose 
de revêtements de sol en bois franc et stratifiés ainsi que 
revernissage, installation d'armoires de cuisine, services de 
menuiserie, encadrement et réparation de fenêtres et de portes, 
réparation et remplacement de terrasses, escaliers, garde-fous, 
clôtures et trottoirs à emboîtement, services d'isolation 
thermique et d'imperméabilisation, nommément contrôle des 
fuites d'eau et réparation des fondations dans des propriétés 
résidentielles et commerciales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison avec les 
services.
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1,406,986. 2008/08/12. Qoola Holdings Ltd., 165 - 4631 Shell 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Clothing, namely casual clothing, athletic clothing, 
beachwear, jackets, hats and visors; umbrellas; beach towels, 
cloth towels; knapsacks and rucksacks; golf balls, baseballs, 
basketballs, tennis balls, footballs, soccer balls, hockey pucks; 
pet accessories, namely collars and toys; toys, namely action 
toys, stuffed toys, bendable toys, bath toys, mechanical toys, 
water-squirting toys and educational toys; figurines, collectible 
figures; stationery, namely, personal organizers, pens, pencils, 
erasers, rulers, labels, writing pads, paper and envelopes, 
binders; birthday cards; postcards; stickers; comic strips, books, 
magazines, newspapers; pre-recorded music CDs; computer 
mice and wrist rests; meal entrees, soups, salads, sandwiches, 
wraps, breads, cakes, pastries, pies, pastries, crepes, dough, 
flour, baking powder, cake mix, chocolate, nonalcoholic 
chocolate-based beverages, coffee, non-alcoholic coffee-based 
beverages, tea, non-alcoholic tea-based beverages, drinking 
water, fruit juice, non-alcoholic fruit drinks, fruit juice 
concentrates, fruit puree, smoothies, dairy products and dairy 
substitutes, ice cream cones, frozen confectionery, ice cubes, 
edible nuts, chewing gum, snack mixes, cereal-based snack 
food, protein bars, sugar-free confectionery, gluten-free snack 
foods, meal replacement bars, meal replacement powder mixes; 
ice cream makers; paper and plastic cups, plates and bowls; 
tableware, beverage glassware, mugs, water bottles, portable 
beverage coolers,  beverage cartons, shipping cartons; 
cardboard floor display units for merchandising products; plastic 
bags for packaging. SERVICES: Retail sale of clothing, sporting 
goods, toys and food and beverage products; restaurant 
services; bakery shops; coffee roasting and processing services; 

reward program services in the field of retail stores, restaurants, 
bakeries and coffee roasters and processors. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements de plage, vestes, chapeaux 
et visières; parapluies; serviettes de plage, serviettes; sacs à 
dos; balles de golf, balles de baseball, ballons de basketball, 
balles de tennis, ballons de football, ballons de soccer, rondelles 
de hockey; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers et jouets; jouets, nommément jouets 
d'action, jouets rembourrés, jouets pliables, jouets pour le bain, 
jouets mécaniques, jouets arroseurs à presser et jouets 
éducatifs; figurines, personnages à collectionner; articles de 
papeterie, nommément agendas électroniques, stylos, crayons, 
gommes à effacer, règles, étiquettes, blocs-correspondance, 
papier et enveloppes, reliures; cartes d'anniversaire; cartes 
postales; autocollants; bandes dessinées, livres, magazines, 
journaux; CD de musique préenregistrés; souris et repose-
poignets; plats principaux, soupes, salades, sandwichs, roulés, 
pains, gâteaux, pâtisseries, tartes, pâtisseries, crêpes, pâte, 
farine, levure chimique, préparation pour gâteau, chocolat, 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, café, boissons non 
alcoolisées à base de café, thé, boissons non alcoolisées à base 
de thé, eau potable, jus de fruits, boissons non alcoolisées à 
base de fruits, concentrés de jus de fruits, purée de fruits, 
yogourts fouettés, produits laitiers et succédanés laitiers, cornets 
de crème glacée, friandises congelées, glaçons, noix, gomme, 
préparations pour collation, grignotines à base de céréales, 
barres protéiniques, friandises sans sucre, grignotines sans 
gluten, substituts de repas en barres, préparations en poudre de 
substituts de repas; sorbetières; tasses, assiettes et bols en 
carton et en plastique; couverts, verres à boire, grandes tasses, 
gourdes, glacières à boissons portatives, contenants en carton 
pour boissons, boîtes d'expédition; présentoirs en carton pour la 
vente de produits; sacs de plastique pour l'emballage. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements, d'articles de sport, de 
jouets, d'aliments et de boissons; services de restaurant; 
boulangeries; services de torréfaction et de transformation du 
café; services de programme de récompenses dans le domaine 
des magasins de détail, des restaurants, des boulangeries ainsi 
que des entreprises de torréfaction et de transformation du café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,407,012. 2008/08/12. DA Architects + Planners, 200-1014 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DA
SERVICES: Operation of a business engaged in the provision of 
professional architectural and drafting services, urban design 
and planning services. Used in CANADA since at least as early 
as September 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre 
de services architecturaux professionnels, de services de dessin 
technique et de services d'aménagement et de planification 
urbains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2001 en liaison avec les services.
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1,407,193. 2008/08/13. Ingenious Designs, LLC, 1 HSN Drive, 
St. Petersburg, Florida 33729, 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

HUGGABLE HANGERS
WARES: Clothes hangers. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 09, 1999 under No. 2,291,442 on 
wares.

MARCHANDISES: Cintres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 1999 sous le No. 2,291,442 en 
liaison avec les marchandises.

1,407,219. 2008/08/14. Degelman Industries Ltd., Box 830, 272 
Industrial Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONE PASS
WARES: Industrial mowers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,407,359. 2008/08/14. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SEXY CURVES
WARES: Soaps; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, namely makeup, skin care preparations. Priority
Filing Date: March 20, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 302008018990.8 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, nommément maquillage, 
produits de soins de la peau. Date de priorité de production: 20 
mars 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008018990.8 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,360. 2008/08/14. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VINYL 1000 CARAT
WARES: Soaps; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, namely makeup, skin care preparations. Priority
Filing Date: March 27, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 302008020135.5 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, nommément maquillage, 
produits de soins de la peau. Date de priorité de production: 27 
mars 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008020135.5 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,396. 2008/08/15. Aseneskak Company, Inc., a corporation 
duly organized and existing under the laws of Manitoba, Highway 
#10 N., P.O. Box 10250, Opaskwayak, MANITOBA R0B 2J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

ASENESKAK CASINO
The translation as provided by the applicant of the Cree word 
ASENESKAK is ROCKY PLACE.

SERVICES: Casino services, namely, the operation and 
management of a licensed gambling casino and on-site gaming 
services; entertainment services, namely, the organization and 
hosting of live musical performances and live comedy 
performances; gift shop, food concession, restaurant and lounge 
services; travel services, namely, the organization of charter bus 
tours for players to visit casinos. Used in CANADA since at least 
as early as February 15, 2002 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot cri 
ASENESKAK est ROCKY PLACE.

SERVICES: Services de casino, nommément exploitation et 
gestion d'un casino autorisé et services de jeux sur place; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de prestations musicales devant public et de représentations 
comiques devant public; services de boutiques de cadeaux, de 
comptoirs de vente d'aliments, de restaurants et de bar-salon; 
services de voyage, nommément organisation de circuits en 
autobus nolisés pour permettre aux joueurs de visiter le casino. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
février 2002 en liaison avec les services.
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1,407,398. 2008/08/15. Aseneskak Company, Inc., a corporation 
duly organized and existing under the laws of Manitoba, Highway 
#10 N., P.O. Box 10250, Opaskwayak, MANITOBA R0B 2J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

THE BEST LITTLE CASINO IN 
CANADA

SERVICES: Casino services, namely, the operation and 
management of a licensed gambling casino and on-site gaming 
services; entertainment services, namely, the organization and 
hosting of live musical performances and live comedy 
performances; gift shop, food concession, restaurant and lounge 
services; travel services, namely, the organization of charter bus 
tours for players to visit casinos. Used in CANADA since at least 
as early as July 07, 2002 on services.

SERVICES: Services de casino, nommément exploitation et 
gestion d'un casino autorisé et services de jeux sur place; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de prestations musicales devant public et de représentations 
comiques devant public; services de boutiques de cadeaux, de 
comptoirs de vente d'aliments, de restaurants et de bar-salon; 
services de voyage, nommément organisation de circuits en 
autobus nolisés pour permettre aux joueurs de visiter le casino. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
juillet 2002 en liaison avec les services.

1,407,405. 2008/08/15. Compu-Quote Inc., 3600 Rhodes Drive, 
Windsor, ONTARIO N8W 5A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EZITV
WARES: Computer software related to insurance services, 
namely, software used to determine construction cost estimates 
in the insurance industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel l i é  aux services d'assurance, 
nommément logiciel utilisé pour l'estimation des coûts de 
construction dans l'industrie de l'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,408. 2008/08/15. Compu-Quote Inc., 3600 Rhodes Drive, 
Windsor, ONTARIO N8W 5A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CVA
WARES: Computer software related to insurance services, 
namely, software used to determine construction cost estimates 
in the insurance industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel l i é  aux services d'assurance, 
nommément logiciel utilisé pour l'estimation des coûts de 

construction dans l'industrie de l'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,425. 2008/08/15. Aseneskak Company, Inc., a corporation 
duly organized and existing under the laws of Manitoba, Highway 
#10 N., P.O. Box 10250, Opaskwayak, MANITOBA R0B 2J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

The translation as provided by the application of the Cree word 
ASENESKAK is ROCKY PLACE.

SERVICES: Casino services, namely, the operation and 
management of a licensed gambling casino and on-site gaming 
services; entertainment services, namely, the organization and 
hosting of live musical performances and live comedy 
performances; gift shop, food concession, restaurant and lounge 
services; travel services, namely, the organization of charter bus 
tours for players to visit casinos. Used in CANADA since at least 
as early as February 15, 2002 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot cri 
ASENESKAK est ROCKY PLACE.

SERVICES: Services de casino, nommément exploitation et 
gestion d'un casino autorisé et services de jeux sur place; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de prestations musicales devant public et de représentations 
comiques devant public; services de boutiques de cadeaux, de 
comptoirs de vente d'aliments, de restaurants et de bar-salon; 
services de voyage, nommément organisation de circuits en 
autobus nolisés pour permettre aux joueurs de visiter le casino. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
février 2002 en liaison avec les services.

1,407,565. 2008/08/18. MORRIS NATIONAL INC., 2235 
Lapierre Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WATERMELON TINGLERS
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,407,572. 2008/08/18. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930 
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

STEREO NIGHTCLUB
SERVICES: Operation of a bar; live and pre-recorded musical 
entertainment services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un bar; services de divertissement 
musical devant public et préenregistré. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,407,612. 2008/08/18. Bio Sav Inc., 14,665 du Bosquet, 
Mirabel, QUÉBEC J7N 3E5

PLASTIMAX
MARCHANDISES: Nettoyeur liquide alcalin pour bouteille de 
poly-carbonate. Employée au CANADA depuis 22 octobre 1996
en liaison avec les marchandises.

WARES: Alkaline liquid cleanser for polycarbonate bottles. Used
in CANADA since October 22, 1996 on wares.

1,407,757. 2008/08/19. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

SUNSET ORGANICS
WARES: Hydroponic vegetables and fruits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes et fruits hydroponiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,842. 2008/08/19. Labopharm Inc., 480 Armand-Frappier 
B lvd . ,  Laval, QUEBEC H7V 4B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SYMOZAT
WARES: Produits pharmaceutiques nommément anti-
dépresseurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pharmaceutical products, namely 
antidepressants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,843. 2008/08/19. Labopharm Inc., 480 Armand-Frappier 
B lvd . ,  Laval, QUEBEC H7V 4B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SYMOZAR
WARES: Produits pharmaceutiques nommément anti-
dépresseurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pharmaceutical products, namely 
antidepressants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,844. 2008/08/19. Labopharm Inc., 480 Armand-Frappier 
B lvd . ,  Laval, QUEBEC H7V 4B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

OLEPTRO
WARES: Produits pharmaceutiques nommément anti-
dépresseurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pharmaceutical products, namely 
antidepressants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,028. 2008/08/21. Starmont Media Services Inc., 4 
Riverview Drive, Port Carling, ONTARIO P0B 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 370, BOUL. DE LA 
SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 100, BLAINVILLE, QUEBEC, 
J7C5A1

GOLFCAST
WARES: Computers and computer hardware for digital signage. 
SERVICES: Development, operation and administration of digital 
signage systems and digital advertising systems for others, 
namely providing content, management tools and advertising 
space by electronic means and global computer information 
networks for golf industry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et matériel informatique pour la 
signalisation numérique. SERVICES: Développement, 
exploitation et administration de systèmes de signalisation 
numérique ainsi que de systèmes de publicité numérique pour 
des tiers, nommément fourniture de contenu, d'outils de gestion 
et d'espace publicitaire par voie électronique et au moyen de 
réseaux mondiaux d'information pour l'industrie du golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2853 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2009 242 July 01, 2009

1,408,030. 2008/08/21. Ainsworth Lumber Company, Ltd., 1055 
Dunsmuir St., Suite 3194 Bentall 4, P.O. Box 49307, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PLATTFORM
WARES: Structural wood-based products, namely oriented 
strand board with a paper-based backing. Priority Filing Date: 
February 22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/403,926 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de charpente dérivés du bois, 
nommément panneaux de grandes particules orientées 
renforcés de papier. Date de priorité de production: 22 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/403,926 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,079. 2008/08/15. KYC COMPLIANCE INC., 1 International 
Blvd., Toronto, ONTARIO M9W 6H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD WINTER 
LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. W., Toronto, 
ONTARIO, M5H2K4

KNOW YOUR CLIENT
WARES: Computer software for organizing and reporting 
investments portfolio information. SERVICES: Service of 
organizing and reporting investment portfolio information, and 
providing financial information and data concerning investment 
portfolios to users. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'organisation de l'information 
sur des portefeuilles de placement, ainsi qu'établissement de 
rapports connexes. SERVICES: Services d'organisation de 
l'information sur des portefeuilles de placement, ainsi 
qu'établissement de rapports connexes, offre d'information et de 
données financières concernant les portefeuilles de placement 
aux utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,408,081. 2008/08/15. W-5 Industries Inc., 424 Eversyde Way 
S.W., Calgary, ALBERTA T2Y 4R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE LLP, 
SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

ORGANICKIDZ
WARES: Drinking containers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants pour boire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,144. 2008/08/21. Cooperative for Assistance and Relief 
Everywhere, Inc., 151 Ellis Street, Atlanta, GA 30303, 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

SHE HAS THE POWER TO CHANGE 
HER WORLD.  YOU HAVE THE 
POWER TO HELP HER DO IT.

SERVICES: (1) Promoting public awareness of the need for 
providing aid to persons in foreign countries. (2) Charitable fund 
raising services, namely raising money for humanitarian, 
agricultural, educational, environmental and health care 
purposes, to aid people in foreign countries; educational 
development and training services, namely providing classes 
and instruction in the fields of agriculture, the environment, 
population control, family planning, health care and nutrition, and 
empowerment of women; and distribution of course materials, 
therewith. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Sensibilisation du public à l'importance de 
fournir de l'aide aux personnes dans les pays étrangers. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
collecte de fonds à des fins humanitaires, agricoles, éducatives, 
environnementales et de soins de santé, pour aider les 
personnes dans les pays étrangers; services de 
perfectionnement et de formation pédagogiques, nommément 
offre de cours et de formation dans les domaines de l'agriculture, 
de l'environnement, de la régulation des populations, de la 
planification familiale, des soins de santé et de la nutrition, ainsi 
que de l'autonomisation des femmes; distribution de matériel de 
cours connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,408,145. 2008/08/21. Cooperative for Assistance and Relief 
Everywhere, Inc., 151 Ellis Street, Atlanta, GA 30303, 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

J'AI LE POUVOIR
SERVICES: (1) Promoting public awareness of the need for 
providing aid to persons in foreign countries. (2) Charitable fund 
raising services, namely raising money for humanitarian, 
agricultural, educational, environmental and health care 
purposes, to aid people in foreign countries; educational 
development and training services, namely providing classes 
and instruction in the fields of agriculture, the environment, 
population control, family planning, health care and nutrition, and 
empowerment of women; and distribution of course materials, 
therewith. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).
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SERVICES: (1) Sensibilisation du public à l'importance de 
fournir de l'aide aux personnes dans les pays étrangers. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
collecte de fonds à des fins humanitaires, agricoles, éducatives, 
environnementales et de soins de santé, pour aider les 
personnes dans les pays étrangers; services de 
perfectionnement et de formation pédagogiques, nommément 
offre de cours et de formation dans les domaines de l'agriculture, 
de l'environnement, de la régulation des populations, de la 
planification familiale, des soins de santé et de la nutrition, ainsi 
que de l'autonomisation des femmes; distribution de matériel de 
cours connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,408,147. 2008/08/21. Cooperative for Assistance and Relief 
Everywhere, Inc., 151 Ellis Street, Atlanta, GA 30303, 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

ELLE A LE POUVOIR DE CHANGER 
SON MONDE.  VOUS AVEZ LE 

POUVOIR DE L'AIDER À LE FAIRE
SERVICES: (1) Promoting public awareness of the need for 
providing aid to persons in foreign countries. (2) Charitable fund 
raising services, namely raising money for humanitarian, 
agricultural, educational, environmental and health care 
purposes, to aid people in foreign countries; educational 
development and training services, namely providing classes 
and instruction in the fields of agriculture, the environment, 
population control, family planning, health care and nutrition, and 
empowerment of women; and distribution of course materials, 
therewith. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Sensibilisation du public à l'importance de 
fournir de l'aide aux personnes dans les pays étrangers. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
collecte de fonds à des fins humanitaires, agricoles, éducatives, 
environnementales et de soins de santé, pour aider les 
personnes dans les pays étrangers; services de 
perfectionnement et de formation pédagogiques, nommément 
offre de cours et de formation dans les domaines de l'agriculture, 
de l'environnement, de la régulation des populations, de la 
planification familiale, des soins de santé et de la nutrition, ainsi 
que de l'autonomisation des femmes; distribution de matériel de 
cours connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,408,185. 2008/08/21. Paramount International Export, Ltd., a 
Cayman Islands Company Limited by Shares, 11444 W. Olympic 
Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California 90064, 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

90 METRES
WARES: Bottled drinking water; bottled water; seltzer water; 
sparkling water. Priority Filing Date: July 18, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/525,890 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de consommation embouteillée; eau 
embouteillée; eau de seltz; eau gazeuse. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/525,890 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,300. 2008/08/22. PRENDERGAST DESIGN LTD., 1127 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8V 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

EAT DIRT
WARES: T-shirts; protective gear, namely, padded shorts and 
padded pants which are protective against skate blades. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; vêtements de protection, 
nommément shorts et pantalons renforcés protégeant contre les 
lames de patins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,473. 2008/08/25. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue 
Charles-Peguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SOS MIGRAINE
MARCHANDISES: Gélules pour aider à réduire la sévérité et/ou 
la fréquence des migraines et associées aux nausées et 
vomissements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Gelcaps to help reduce the severity and/or frequency 
of migraines and the nausea and vomiting associated therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,408,494. 2008/08/25. 113712 Canada Inc., 3780 rue de la 
Vérendrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

VITACUIRE
MARCHANDISES: Mets surgelés prêts à cuire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ready to cook frozen meals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,408,539. 2008/08/26. Canadian Wheelchair Basketball 
Association, 2211 Riverside Drive Suite B-2, Ottawa, ONTARIO 
K1H 7X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRAZEAUSELLER LLP, SUITE 750, 55 
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

REAL LIFE. REAL SPORT.
SERVICES: Establishing policies and providing guidance and 
coordination with respect to the sport of wheelchair basketball; 
liaising with international organizations with respect to 
wheelchair basketball; organizing, coordinating and conducting 
wheelchair basketball matches and tournaments; coordinating 
and liaising with government organizations with respect to 
wheelchair basketball. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Établissement de politiques ainsi qu'offre 
d'orientation et de coordination concernant le basketball en 
fauteuil roulant; entretien de rapports avec des organisations 
internationales concernant le basketball en fauteuil roulant; 
organisation, coordination et tenue de matchs et de tournois de 
basketball en fauteuil roulant; coordination et entretien de 
rapports avec des organisations gouvernementales concernant 
le basketball en fauteuil roulant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,408,540. 2008/08/26. Canadian Wheelchair Basketball 
Association, 2211 Riverside Drive Suite B-2, Ottawa, ONTARIO 
K1H 7X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRAZEAUSELLER LLP, SUITE 750, 55 
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

VIE RÉELLE. SPORT RÉEL.
SERVICES: Establishing policies and providing guidance and 
coordination with respect to the sport of wheelchair basketball; 
liaising with international organizations with respect to 
wheelchair basketball; organizing, coordinating and conducting 
wheelchair basketball matches and tournaments; coordinating 
and liaising with government organizations with respect to 
wheelchair basketball. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Établissement de politiques ainsi qu'offre 
d'orientation et de coordination concernant le basketball en 
fauteuil roulant; entretien de rapports avec des organisations 
internationales concernant le basketball en fauteuil roulant; 
organisation, coordination et tenue de matchs et de tournois de 

basketball en fauteuil roulant; coordination et entretien de 
rapports avec des organisations gouvernementales concernant 
le basketball en fauteuil roulant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,408,555. 2008/08/26. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DECLARING INDIGO
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; 
huiles essentielles pour le corps à usage personnel. Date de 
priorité de production: 22 août 2008, pays: OHMI (CE), demande 
no: 7177975 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; bathroom soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blusher; hair shampoo; gels, 
mousses, balms, and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairspray; hair dyes and bleaching products, namely: 
lotions, gels, sprays and creams; hair waving and styling 
products, namely: gels, mousses, sprays, balms and lotions; 
essential body oils for personal use. Priority Filing Date: August 
22, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 7177975 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,408,583. 2008/08/26. Enerco Group, Inc., 4560 W. 160th 
Street, Cleveland, Ohio  44135, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIG BUDDY
WARES: Portable heaters, namely propane and natural gas 
heaters. Used in CANADA since at least as early as July 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage portatifs, 
nommément appareils de chauffage au propane et au gaz 
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naturel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,408,584. 2008/08/26. Enerco Group, Inc., 4560 W. 160th 
Street, Cleveland, Ohio  44135, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PORTABLE BUDDY
WARES: Portable heaters, namely propane heaters. Used in 
CANADA since at least as early as May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage portatifs, 
nommément appareils de chauffage au propane. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,408,608. 2008/08/26. 9179-0527 QUEBEC INC., 3497, rue 
Garneys, Montréal, QUEBEC H4K 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

CHEERLEADER
SERVICES: (1) The operation of restaurants, cafes, bars, 
cocktail lounges, take-out and delivery of food and meals 
services. (2) The franchising of restaurants, cafes, bars, cocktail 
lounges, take-out and delivery of food and meals services, 
offering advice and consultation with respect to the franchising, 
establishment and operation of restaurants, cafes, bars, cocktail 
lounges, food catering, take-out and delivery of food and meals 
services. (3) The management of restaurants, cafes, bars, 
cocktail lounges, food catering, take-out and delivery of food and 
meals services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, 
de bars-salons, de services de mets à emporter et de livraison 
d'aliments et de repas. (2) Franchisage de restaurants, de cafés, 
de bars, de bars-salons, de services de mets à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas, offre de services de conseil 
concernant le franchisage, l'établissement et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de bars, de bars-salons, de traiteurs, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas. (3) Gestion de restaurants, de cafés, de bars, de bars-
salons, de traiteurs, de services de mets à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,408,610. 2008/08/26. 4021568 Canada Inc., (also known and 
referred to as Sellmor Inc.), 9600 Meilleur Street, Suite 925 
(formerly Suite 108), Montreal, QUEBEC H2N 2E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

indigoblüjeans

WARES: (1) Clothing accessories, namely T-shirts, jeans, 
shorts, pants, shirts, capris, dresses, skirts, blouses, sweaters, 
jackets and belts. (2) Handbags, backpacks, wallets, belts and 
hats. Used in CANADA since as early as 2002 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires vestimentaires, nommément 
tee-shirts, jeans, shorts, pantalons, chemises, pantalons capris, 
robes, jupes, chemisiers, chandails, vestes et ceintures. (2) Sacs 
à main, sacs à dos, portefeuilles, ceintures et chapeaux. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,408,612. 2008/08/26. RÉGENT RACINE, un individu, 96, Des 
Chênes, Ste-Thérèse, QUÉBEC J7E 4Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FIBROMYALGEX
MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour le 
traitement des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, 
des maux de tête, des douleurs dans les muscles, les ligaments, 
les tendons et les articulations. Suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies rhumatismales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Herbal supplements for treating sleep disorders, mood 
disorders, headaches, muscle, ligament, tendon and joint pain. 
Herbal supplements for treating rheumatism. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,408,631. 2008/08/26. Cryptometrics Canada Incorporated, 160 
Michael Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 1P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ESERVD
WARES: Machine-assisted biometric identification systems, 
namely service delivery systems, protection and security 
systems, surveillance systems, and access control systems, all 
comprised of cameras and lighting devices for taking pictures, 
and/or image scanners, and/or fingerprint scanners, and/or iris 
scanners, and/or range finders, and/or presence detection 
sensors and computer hardware and computer software for the 
automated capture and recognition of human characteristics 
and/or behavioral traits to establish or confirm the identity of 
persons, and where required, to confirm a match with the human 
characteristics and/or behavioral traits recorded on an 
identification card or document or in a database to determine the 
rightful holder of an identification card or document. SERVICES:
Consultation services, research and development services, 
design services, manufacturing services, supply services,
hardware and software integration services, installation services, 
training and support services, advertising and promoting the 
goods and services of others, and sales of wares for others, all in 
association with machine-assisted biometric identification 
systems, namely service delivery systems, protection and 
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security systems, surveillance systems, and access control 
systems, all using automated capture and recognition of human 
characteristics and/or behavioral traits to establish or confirm the 
identity of persons and/or to determine the rightful holder of an 
identification card or document. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'identification biométrique 
assistée par ordinateur, nommément systèmes de prestation de 
services, systèmes de protection et de sécurité, systèmes de 
surveillance et systèmes de contrôle d'accès composés 
d'appareils photo et de dispositifs d'éclairage pour prendre des 
photos, et/ou de numériseurs d'images ou d'empreintes digitales 
et/ou de lecteurs d'iris et/ou de télémètres et/ou de capteurs de 
détection de la présence ainsi que de matériel informatique, de 
logiciels de saisie et de reconnaissance automatisée de 
caractéristiques humaines et/ou de caractéristiques 
comportementales pour établir ou confirmer l'identité de 
personnes et, au besoin, pour confirmer la concordance avec les 
caractéristiques humaines et/ou les caractéristiques 
comportementales enregistrées sur une carte d'identité, dans un 
document ou dans une base de données, afin de déterminer le 
véritable titulaire d'une carte d'identité ou de documents. 
SERVICES: Services de conseil, de recherche et de 
développement, services de conception, services de fabrication, 
services d'approvisionnement, services d'intégration de matériel 
informatique, services d'installation, services de formation et de 
soutien, services de publicité et de promotion de marchandises 
et de services de tiers, vente de marchandises pour des tiers, en 
rapport avec les systèmes d'identification biométrique assistée 
par ordinateur, nommément les systèmes de prestation de 
services, les systèmes de protection et de sécurité, les systèmes 
de surveillance et les systèmes de contrôle d'accès qui utilisent 
la saisie et la reconnaissance automatisées de caractéristiques 
humaines et/ou de caractéristiques comportementales pour 
établir ou confirmer l'identité de personnes et/ou pour déterminer 
le véritable titulaire d'une carte d'identité ou de documents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,408,636. 2008/08/26. eMeter Corporation, 2215 Bridgepointe 
Parkway, Suite 300, San Mateo, California 94404, 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

ENERGYIP
WARES: Computer software for utility meter data collection, 
validation, and management; database management software 
for utility meter data; process automation computer software for 
the collection, processing, and management of utility meter data. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
wares. Priority Filing Date: February 26, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/406,599 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la saisie, la validation et la 
gestion de données de compteurs de services publics; logiciels 
de gestion de bases de données pour les données de compteurs 
de services publics; logiciel pour l'automatisation de procédés 
pour la collecte, le traitement et la gestion de données de 

compteurs de services publics. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/406,599 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,408,666. 2008/08/26. OVD Kinegram AG, Zaehlerweg 12, 
6301 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KINEGRAM RECOLOR
WARES: Foil strips, stickers, labels, vignettes, bands, coins, 
discs, cards and plates each with magnetic, optical or electronic 
information carriers; all the aforesaid goods containing encoding 
devices and/or diffraction structures and/or holographic 
structures, for use as identification, authentication or money 
replacement means or for use with banknotes, bills or payment 
means; foil sheetings and foil bands, stickers, labels, bands, 
threads, discs, cards or plates for storage, processing and/or 
display of information each with magnetic, optical, electric and/or 
electronic components and devices; foil sheetings and foil bands, 
stickers, labels, bands, threads, discs, cards or plates with 
magnetic, optical or electrically conductive structures for the 
storage, processing and/or display of information; electric and/or 
electronic and/or optical and/or opto-electronic components 
and/or circuits; integrated circuits and electronic components 
made from polymers; opto-electric energy converters, solar cells, 
light emitting or laser diodes; antennae; optical displaying 
devices, namely liquid crystal displays and organic light emitting 
diodes; all the aforementioned goods also codable as well as 
provided with optically active interference, polarisation and/or 
liquid crystal layers and/or optically active spatial structures; 
security threads being narrow stamping, transfer or laminating 
foil strips; embossing stamps; embossing dies as machine parts; 
Stickers, labels, stamps, vignettes, packaging coating and 
sheaths of paper or plastic; bands, mainly of paper, for stationery 
or household purposes, sheets, covers, cards and sheaths; 
sheets, cards, sheaths and laminating foils, mainly of plastic; all 
the aforesaid goods containing encoding devices and/or 
diffraction structures and/or holographic structures; packaging 
materials of plastic or paper; stamping foils, in particular hot 
stamping foils for packaging; all goods for use as identification or 
authentication or money replacement means, or for use with 
banknotes, bills or payment means; stickers, stamping, transfer 
and laminating foils and foil strips; labels and self-adhesive 
labels (not of textile); identification, authentication and money 
replacement means, namely data carriers contained on tokens, 
cards, discs, tags, bands, as well as sheets and foils of paper; 
packaging material of paper and plastic, namely sheaths, bags 
and foils; semi-finished goods, namely self-adhesive foils, plastic 
laminates, laminating foils, stamping foils for identification, 
authentication and money replacement means or for use with 
banknotes, bills or payment means; Covers and sheaths, 
inherently stable sheaths of plastic, other than for packaging; 
stamping foils, in particular hot stamping foils and laminating 
foils, bands, other than for packaging; all the aforesaid goods 
containing encoding devices and/or diffraction structures and/or 
holographic structures, for use as identification, authentication or 
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money replacement means, or for use with banknotes, bills or 
payment means; stamping, transfer and laminating foils and foil 
strips; identification, authentication and money replacement 
means, namely data carriers contained on tokens, cards, discs, 
tags, bands as well as sheets and foils of plastic; semi-finished 
goods, namely self-adhesive foils, plastic laminates, laminating 
foils, stamping foils for identification, authentication and money 
replacement means, or for use with banknotes, bills or payment 
means. SERVICES: Technical consultancy with regard to the 
possibilities of use of identification and authentication and money 
replacement means, namely data carriers in the form of foil 
strips, foil sheetings and foil bands, stickers, labels, threads, 
plates, tokens, cards, discs, tags, bands, as well as sheets and 
foils of plastic, paper or metal; technical consultancy with respect 
to the possibilities of use and application of security elements in 
the form of foil strips, foil sheetings and foil bands, stickers, 
labels, threads, tokens, bands, sheets and foils of plastic, paper 
or metal on banknotes, bills or payment means; technical 
consultancy with respect to the possibilities of increasing security 
against forgery by using and applying of security elements in the 
form of foil strips, foil sheetings and foil bands, stickers, labels, 
threads, tokens, bands, sheets and foils of plastic, paper or 
metal on banknotes, bills or payment means. Priority Filing 
Date: February 27, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
006705222 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 29, 2008 under No. 572357 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes métalliques, autocollants, étiquettes, 
vignettes, bandes, pièces de monnaie, disques, cartes et 
plaques avec supports d'information magnétiques, optiques ou 
électroniques; toutes les marchandises susmentionnées 
contiennent des dispositifs de codage et/ou des structures de 
diffraction et/ou des structures holographiques, utilisés comme 
moyens d'identification, d'authentification ou de remplacement 
de l'argent ou pour utilisation avec des billets de banque, des 
factures ou des moyens de paiement; feuilles métalliques et 
bandes métalliques, autocollants, étiquettes, bandes, fils, 
disques, cartes ou plaques pour le stockage, le traitement et/ou 
l'affichage d'information par des appareils et des composants 
magnétiques, optiques, électriques et/ou électroniques; feuilles 
métalliques et bandes métalliques, autocollants, étiquettes, 
bandes, fils, disques, cartes ou plaques avec structures 
conductrices magnétiques, optiques ou électriques pour le 
stockage, le traitement et/ou l'affichage d'information; 
composants et/ou circuits électriques et/ou électroniques et/ou 
optiques et/ou optoélectroniques; circuits intégrés et composants 
électroniques à base de polymères; convertisseurs énergétiques 
optoélectroniques, piles solaires, diodes électroluminescentes ou 
diodes laser; antennes; dispositifs d'affichage optiques, 
nommément écrans à cristaux liquides et diodes 
électroluminescentes organiques; toutes les marchandises 
susmentionnées sont également programmables et viennent 
avec des couches d'interférence, de polarisation et/ou de 
cristaux liquides optiquement actives et/ou des structures 
spatiales optiquement actives; filigranes de sécurité sous forme 
de bandes métalliques étroites estampées, transférées ou 
laminées; étampes de gaufrage; matrices de gaufrage comme 
pièces de machines; autocollants, étiquettes, tampons, 
vignettes, revêtement et manchons d'emballage en papier ou en 
plastique; bandes, principalement en papier, pour le bureau ou la 

maison, feuilles, housses, cartes et manchons; feuilles, cartes, 
manchons et feuilles de revêtement, principalement en plastique; 
toutes les marchandises susmentionnées contiennent des 
dispositifs de codage et/ou des structures de diffraction et/ou des 
structures holographiques; matériel d'emballage en plastique ou 
en papier; feuilles d'estampage, notamment feuilles d'estampage 
à chaud pour l'emballage; toutes ces marchandises servent de 
moyen d'identification, d'authentification ou de remplacement de 
l'argent, ou sont destinées à l'utilisation avec des billets de 
banque, des factures ou des moyens de paiement; autocollants, 
feuilles et bandes métalliques d'estampage, de transfert et de 
laminage; étiquettes et étiquettes autocollantes (autres qu'en 
tissu); dispositifs d'identification, d'authentification et de 
remplacement de l'argent, nommément supports de données 
intégrés à des jetons, des cartes, des disques, des plaques, des 
bandes ainsi que des feuilles de papier; matériel d'emballage en 
papier et en plastique, nommément manchons, sacs et feuilles; 
produits semi-finis, nommément feuilles autocollantes, plastiques 
stratifiés, feuilles de revêtement, feuilles d'estampage pour 
l'identification, l'authentification et le remplacement de l'argent, 
ou pour utilisation avec des billets de banque, des factures ou 
des moyens de paiement; housses et manchons, manchons 
stables par nature en plastique, non destinés à l'emballage; 
feuilles d'estampage, notamment feuilles d'estampage à chaud 
et feuilles de revêtement, bandes, non destinées à l'emballage; 
toutes les marchandises susmentionnées contiennent des 
dispositifs de codage et/ou des structures de diffraction et/ou des 
structures holographiques, utilisés comme moyens 
d'identification, d'authentification ou de remplacement de 
l'argent, ou pour utilisation avec des billets de banque, des 
factures ou des moyens de paiement; feuilles et bandes 
métalliques d'estampage, de transfert et de revêtement; 
identification, authentification et remplacement d'argent, 
nommément supports de données intégrés à des jetons, des 
cartes, des disques, des plaques, des bandes ainsi que des 
feuilles en plastique; produits semi-finis, nommément feuilles 
métalliques autocollantes, plastiques stratifiés, feuilles de 
revêtement, feuilles d'estampage servant de moyen 
d'identification, d'authentification et de remplacement de l'argent, 
ou pour utilisation avec des billets de banque, des factures ou 
des moyens de paiement. SERVICES: Services de conseil 
technique en rapport avec les possibilités d'utilisation des 
moyens d'identification, d'authentification et de remplacement 
d'argent, nommément supports de données sous forme de 
rubans métalliques, de feuilles métalliques et de bandes 
métalliques, d'autocollants, d'étiquettes, de fils, de plaques, de 
jetons, de cartes, de disques, d'étiquettes, de bandes et de 
feuilles en plastique, en papier ou en métal; services de conseil 
technique concernant les possibilités d'utilisation et d'application 
d'éléments de sécurité sous forme de rubans métalliques, de 
feuilles métalliques et de bandes métalliques, d'autocollants, 
d'étiquettes, de fils, de jetons, de bandes et de feuilles en 
plastique, en papier ou en métal sur des billets de banque, des 
factures ou des moyens de paiement; services de conseil 
technique concernant les possibilités de renforcer la sécurité 
contre la falsification par l'utilisation et l'application d'éléments de 
sécurité sous forme de rubans métalliques, de feuilles 
métalliques et de bandes métalliques, d'autocollants, 
d'étiquettes, de fils, de jetons, de bandes et de feuilles en 
plastique, en papier ou en métal sur des billets de banque, des 
factures ou des moyens de paiement. Date de priorité de 
production: 27 février 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
006705222 en liaison avec le même genre de marchandises et 
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en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 29 mai 2008 sous le No. 572357 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,696. 2008/08/27. COMMISSARIAT A L'ENERGIE 
ATOMIQUE, Batiment Le Ponant D, 25 R. Leblanc, 75015 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

TRIPOLI
WARES: Modelling and simulation software (saveable and/or 
downloadable) in the domain of ionising particle transportation. 
SERVICES: Design, maintenance and updating of modelling and 
simulation software in the domain of ionising particle 
transportation. Priority Filing Date: May 20, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08/3576226 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 modélisation et de simulation 
(enregistrables et/ou téléchargeables) dans le domaine du 
transport des particules ionisantes. SERVICES: Conception, 
maintenance et mise à jour de logiciels de modélisation et de 
simulation dans le domaine du transport des particules 
ionisantes. Date de priorité de production: 20 mai 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08/3576226 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,408,701. 2008/08/27. TASMAN SINKWARE PTY LTD, 51 
Naweena Road, Regency Park, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DOWN UNDER DIVIDE
WARES: Sinks and basins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lavabos et bassines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,805. 2008/08/27. ALERTE FISSURE INC., 4005, boul. St-
Jean-Baptiste, Montréal, QUÉBEC H1B 5V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 
10886, BOUL. ST-VITAL, MONTREAL-NORD, QUÉBEC, 
H1H4T4

STRUCPIEUX
MARCHANDISES: Stabilization and straightening steel piles, 
steel pile bases and steel pile heads for construction purposes. 
SERVICES: Building stabilization and straightening on steel 
piles; installation of steel piles, steel pile bases and steel pile 

heads for construction purposes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pieux d'acier, bases de pieux d'acier et têtes de pieux 
d'acier de stabilisation et de redressement pour la construction. 
SERVICES: Stabilisation et redressement de bâtiment sur pieux 
d'acier; installation de pieux d'acier, de bases de pieux d'acier et 
de têtes de pieux d'acier pour la construction. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,408,849. 2008/08/28. Brasserie MC power ltée, 513 du 
commodore, St-nicolas, QUÉBEC G7A 4Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
CARDINAL, 513, DU COMMODORE, SAINT-NICOLAS, 
QUÉBEC, G7A4Y9

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

MARCHANDISES: Brewed alcoholic beverages namely, beer. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

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

WARES: Boissons alcoolisées brassées, nommément bière. 
Used in CANADA since August 01, 2008 on wares.

1,408,908. 2008/08/28. Edward Roundpoint, 54 Seymour Rd., 
Akwesasne, ONTARIO K6H 5R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Tobacco products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,408,930. 2008/08/28. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

D2 DIVA
WARES: Golf balls. Priority Filing Date: March 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/424,779 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de 
production: 18 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/424,779 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,966. 2008/08/29. BIOTHERM, une société anonyme, 'Le 
Neptune', 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

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

1,408,988. 2008/08/29. CityDirect International Inc., 274 Burton 
Avenue, Suite 1202, Barrie, ONTARIO L4N 5W4 
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

NEWMARKETDIRECT.INFO
SERVICES: Operation of websites offering on-line community 
and business directories, portals and social networking. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web offrant des répertoires de 
communautés et d'entreprises en ligne, des portails et du 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services.

1,408,990. 2008/08/29. RICON CONSUMER PRODUCTS 
LIMITED, 189B Bullock Drive, Markham, ONTARIO L3P 1W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

PARIS BEAUTY
WARES: (1) Cosmetics, namely, eye shadow, eye pencil, eye 
toner, eye shadow kits, eye make-up remover, eyeliner, 
eyelashes, eye powder, foundation, make-up cream, make-up 
kits, powder compacts, lipstick, lip sheen, lip shiner, lip gloss, lip 
liner, moisture base, mascara, loose and pressed powder for the 
face, rouge and blush. (2) Cosmetic accessories, namely, make 
up brushes, cake liners, lip brushes, mirrors, make-up cases, 
tweezers, sharpeners, sponges, brush kits, cosmetic pads and 
wedges. (3) Talcum powder and dusting powder. (4) Nail polish, 
nail polish removing preparations, non-medicated preparation for 
hardening nails, nail clippers, nail files and false nails. (5) 
Perfumes, colognes, toilet water, liquid fragrances, cologne 
spray, refillable atomizers and scented skin emollient. (6) 
Toiletries, namely, antiperspirant, personal deodorant stick, body 
spray, bath gel, shower gel, hand lotion, body lotion, bath soap, 
face soap and body soap. (7) Hair care products, namely 
shampoo, hair conditioner, hair spray, hair gel. SERVICES:
Retail store and distributorship services in the field of cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément ombre à 
paupières, crayon pour les yeux, tonique pour les yeux, 
ensembles d'ombre à paupières, démaquillant pour les yeux, 
traceur pour les yeux, faux cils, poudre pour les yeux, fond de 
teint, maquillage en crème, trousses de maquillage, poudriers, 
rouge à lèvres, lustre pour les lèvres, luisant à lèvres, brillant à 
lèvres, crayon à lèvres, hydratant, mascara, poudre libre et 
compacte pour le visage, rouge à joues et fard à joues. (2) 
Accessoires cosmétiques, nommément pinceaux et brosses de 
maquillage, traceurs en boîtier, pinceaux à lèvres, miroirs, 
coffrets de maquillage, pinces à épiler, taille-crayons, éponges, 
ensembles de brosses, tampons et éponges cosmétiques. (3) 
Poudre de talc et poudre. (4) Vernis à ongles, dissolvants, 
produit non médicamenteux pour durcir les ongles, coupe-
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ongles, limes à ongles et faux ongles. (5) Parfums, eau de 
Cologne, eau de toilette, fragrances liquides, eau de Cologne en 
vaporisateur, atomiseurs rechargeables et émollient parfumé 
pour la peau. (6) Articles de toilette, nommément antisudorifique, 
déodorant personnel en bâton, produit pour le corps en 
vaporisateur, gel de bain, gel douche, lotion à mains, lotion pour 
le corps, savon de bain, savon pour le visage et savon pour le 
corps. (7) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, gel capillaire. SERVICES:
Services de distribution et de magasin de détail dans le domaine 
des cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,992. 2008/08/29. CityDirect International Inc., 274 Burton 
Avenue, Suite 1202, Barrie, ONTARIO L4N 5W4 
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

BURLINGTONDIRECT.INFO
SERVICES: Operation of websites offering on-line community 
and business directories, portals and social networking. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web offrant des répertoires de 
communautés et d'entreprises en ligne, des portails et du 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services.

1,408,993. 2008/08/29. CityDirect International Inc., 274 Burton 
Avenue, Suite 1202, Barrie, ONTARIO L4N 5W4 
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

GUELPHDIRECT.INFO
SERVICES: Operation of websites offering on-line community 
and business directories, portals and social networking. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web offrant des répertoires de 
communautés et d'entreprises en ligne, des portails et du 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services.

1,408,994. 2008/08/29. CityDirect International Inc., 274 Burton 
Avenue, Suite 1202, Barrie, ONTARIO L4N 5W4 
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

VAUGHANDIRECT.INFO

SERVICES: Operation of websites offering on-line community 
and business directories, portals and social networking. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web offrant des répertoires de 
communautés et d'entreprises en ligne, des portails et du 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services.

1,409,007. 2008/08/29. GURU BEVERAGE INC., 4200, 
boulevard St-Laurent, Bureau 1210, Montréal, QUÉBEC H2W 
2R2

CLEAN ENERGY FOR DIRTY MINDS
MARCHANDISES: Non-alcoholic and non-carbonated 
beverages, namely fruit drinks and energy drinks. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons non alcoolisées et non gazeuses, 
nommément boissons aux fruits et boissons énergétiques. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,409,042. 2008/09/02. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

ENVIRO RELOADABLE
WARES: Payment, credit or charge cards. SERVICES: (1) 
Financial services, namely issuing payment, credit or charge 
cards, and the operation of payment, credit or charge card 
services. (2) Raising, management and expenditure of funds in 
association with the sponsoring of charitable activities and 
public, not-for-profit activities. Used in CANADA since at least as 
early as April 14, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de paiement et de crédit. SERVICES:
(1) Services financiers, nommément délivrance de cartes de 
crédit ou de paiement et exploitation de services de cartes de 
crédit ou de paiement. (2) Collecte, gestion et dépense de fonds 
en rapport avec la commandite d'activités de bienfaisance et 
d'activités publiques sans but lucratif. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,050. 2008/09/02. PaperlinX Canada Limited, 850 West 
Kent Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

PEOPLE WHO KNOW. PRODUCTS 
THAT WORK.

WARES: Commercial printing paper. Used in CANADA since as 
early as July 11, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Papier d'impression commercial. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 11 juillet 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,409,067. 2008/08/29. Gold Canyon International, L.L.C., 6205 
South Arizona Avenue, Chandler, Arizona  85248, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SCENT POD
WARES: Candle wax placed in a container for subsequent 
warming. Used in CANADA since at least as early as August 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 10, 2008 under No. 3,444,294 on wares.

MARCHANDISES: Cire à chandelle placée dans un contenant 
pour réchauffement ultérieur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 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 10 juin 2008 sous le No. 3,444,294 en liaison 
avec les marchandises.

1,409,081. 2008/08/29. JBI Holding, 67, rue du Docteur Blaizot, 
61300 L' AIGLE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white and red are claimed as a feature of the trademark. J: 
black and white; B: black and white; and I: red, black and white

WARES: Machines and equipment for punching and/or binding 
paper and cardboard and parts and components therefor; 
machines and equipment for closing of pads, catalogues and 
cardboards bound with binding elements; bookbinding machines 
and equipment; printing machines, commercial printing 
machines; machines and equipment for wire binding of printed 
matter; sealing machines and laminating machines for industrial 
purposes; machines and equipment for folding, creasing and 
scoring paper and cardboard bookbinding materials; cardboard 
for bookbinding; book covers; plastic covers for books; pads and 
packages of paper sheets; punching and binding machines and 
equipment for office use; document laminators for office use; 
document holders; hangers, tapes, book spines, binding wire, 
calendar and book spirals and hangars; binding strips; stapling 

presses; paper cutters for office use; books, calendars, 
catalogues and almanacs; document file folders, punched paper 
sheets; binders of metal wire; transparencies; adhesives for 
stationery purposes; stapling presses; cords and wire for 
bookbinding. SERVICES: Services for document assembly, 
production, and publication, namely printing, binding and 
punching of papers and cardboard; leasing and hiring of 
bookbinding machines, printers and punching machines for 
publishing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, blanche et rouge sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. J : noir et blanc; B : noir et blanc; I : rouge, noir et 
blanc.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour poinçonner 
et/ou relier du papier et du carton ainsi que des pièces et des 
composants connexes; machines et équipement pour fermer des 
blocs-notes, des catalogues et des cartons reliés avec des 
accessoires de reliure; machines et équipement de reliure; 
machines d'impression, machines d'impression commerciales; 
machines et équipement pour relier des imprimés avec une 
spirale métallique; machines à cacheter et pelliculeuses à usage 
industriel; machines et équipement pour plier, rainer et rainurer 
les matériaux pour la reliure en papier et en carton; carton pour 
la reliure; couvre-livres; couvertures en plastique pour livres; 
blocs et paquets de feuilles de papier; machines et équipement 
de poinçonnage et de reliure pour le bureau; pelliculeuses à 
document pour le bureau; porte-documents; crochets de support, 
rubans, dos de livres, fil métallique, spirales et crochets de 
support pour calendriers et livres; bandes d'assemblage; 
presses d'agrafage; massicots pour le bureau; livres, 
calendriers, catalogues et almanachs; chemises de classement, 
feuilles de papier perforées; reliures de fil métallique; 
transparents; adhésifs pour le bureau; presses d'agrafage; 
cordons et fils pour la reliure. SERVICES: Services 
d'assemblage, de production et de publication de documents, 
nommément impression, reliure et poinçonnage de papier et de 
carton; crédit-bail et location de machines à relier, d'imprimantes 
et de poinçonneuses pour la publication. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,409,082. 2008/08/29. JBI Holding, 67, rue du Docteur Blaizot, 
61300 L' AIGLE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The white 
letters "uni" in the foreground of a black oval brackground with a 
red dot to the letter "i" along side the black letters "coil".
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WARES: Bookbinding materials, namely, cardboard for 
bookbinding, book covers, plastic covers for books, pads and 
packages of paper sheets, punching and binding equipment for 
office use, document laminators for office use, documents 
holders, hangers, tapes and spirals binding strips, stapling 
presses, paper cutters for office use, document file folders, 
punched paper sheets; binders of metal wire, transparencies, 
adhesives for stationery purposes, stapling presses, file folders; 
cords and wire for bookbinding, books, calendars, catalogues 
and almanacs. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres blanches « uni » sont sur un fond 
ovale noir avec un point rouge sur la lettre « i » et les lettres 
adjacentes « coil » sont noires.

MARCHANDISES: Matériaux pour la reliure, nommément carton 
pour la reliure, couvre-livres, housses en plastique pour les 
livres, blocs et paquets de feuilles de papier, équipement de 
poinçonnage et de reliure pour le bureau, machines à plastifier 
les documents pour le bureau, pochettes pour documents, 
tringles, rubans et bandes d'assemblage en spirales, presses 
d'agrafage, massicots pour le bureau, chemises de classement, 
feuilles de papier perforées; reliures en fils métalliques, 
transparents, adhésifs pour le bureau, presses d'agrafage, 
chemises de classement; cordons et fils pour la reliure, livres, 
calendriers, catalogues et almanachs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,230. 2008/09/02. 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

IAMS HAIRBALL CARE
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Used in 
CANADA since June 30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis 30 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,409,232. 2008/09/02. 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

IAMS INDOOR WEIGHT & HAIRBALL 
CARE

WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Used in 
CANADA since June 30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis 30 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,409,276. 2008/09/03. THE GAMBRINUS COMPANY, 14800 
San Pedro Avenue, San Antonio, Texas 78232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

ANIMATOR
WARES: Beer and wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,409,340. 2008/09/03. Greenstar Plant Products Inc., #284 -
505 - 8840 - 210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 
2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

FINAL FLUSH
WARES: Water and soil treatment chemicals for use in plant 
growing systems. Used in CANADA since at least as early as 
December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
l'eau et du sol pour utilisation dans les systèmes de culture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,409,348. 2008/09/03. Culinary Concepts by Jean-Georges, 
LLC, 270 Lafayette Street, Suite 1406, New York, NY 10012, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

MARKET BY JEAN-GEORGES
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,409,350. 2008/09/03. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Clothing namely, shirts, sweatshirts, sweat pants, 
sweat suits, sweaters, hooded zip sweat tops, winds pants, wind 
suits, skirts, shorts, tank tops, capri pants, tops, skorts, fooler 
tops, yoga pants, T-shirts, pants, underwear, socks, caps, 
jackets, dresses, ponchos, swimwear namely, bathing suits, 
swim shorts and coverups; footwear namely, shoes, athletic 
shoes, sandals, boots, hiking boots; watches; sunglasses, 
eyeglass frames and component parts thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, chandails, hauts d'entraînement à glissière avec 
capuchon, pantalons coupe-vent, costumes coupe-vent, jupes, 
shorts, débardeurs, pantalons capris, hauts, jupes-shorts, 
vestes-chandails une pièce, pantalons de yoga, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements, chaussettes, casquettes, vestes, 
robes, ponchos, vêtements de bain, nommément maillots de 
bain, shorts de bain et cache-maillots; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, sandales, 
bottes, bottes de randonnée; montres; lunettes de soleil, 
montures de lunettes et composants connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,366. 2008/09/03. Cold Spring Granite Company, 17482 
Granite West Road, Cold Spring, Minnesota 56320, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACADEMY BLACK
WARES: Granite, cut stone, dimensional stone, slabs of granite, 
and monumental stone. Used in CANADA since at least as early 
as 1988 on wares. Priority Filing Date: April 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/453,264 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Granit, pierre taillée, pierres 
dimensionnelles, dalles de granit et pierres tombales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec 

les marchandises. Date de priorité de production: 21 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/453,264 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,409,367. 2008/09/03. Delta Pacific Benefit Brokers Ltd., 300 -
6935 120th Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4E 2A8 
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

MWIP
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 14, 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,409,373. 2008/09/03. Medical Specialties, Inc., 4600 Lebanon 
Road, Suite K, Charlotte, North Carolina 28227, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EVO
WARES: Athletic ankle braces for medical use; braces for limbs 
and joints, for medical use; medical braces for ankles; orthopedic 
braces. Used in CANADA since at least as early as February 22, 
2008 on wares. Priority Filing Date: March 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77430394 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under No. 77430394 
on wares.

MARCHANDISES: Orthèses sportives pour les chevilles à 
usage médical; orthèses pour les membres et les articulations, à 
usage médical; orthèses médicales pour les chevilles; orthèses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
février 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 25 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77430394 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 
77430394 en liaison avec les marchandises.

1,409,374. 2008/09/03. Cold Spring Granite Company, 17482 
Granite West Road, Cold Spring, Minnesota 56320, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LAC DU BONNET
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WARES: Granite, cut stone, dimensional stone, slabs of granite, 
and monumental stone. Used in CANADA since at least as early 
as 1961 on wares. Priority Filing Date: April 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/453,261 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Granit, pierre taillée, pierres 
dimensionnelles, dalles de granit et pierres tombales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1961 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 21 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/453,261 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,409,474. 2008/09/04. 2124199 ONTARIO INC., 515 Richmond 
Street, P.O. Box 257, Stn. B, London, ONTARIO N6A 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNIE OLANSKI, (LEXOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

SERVICES: Internet-based registry and matching service, 
namely: the operation of an internet-based database and 
computer software for the purpose of (i) registering, identifying 
and matching individuals who have an interest in communicating 
with one another; and (ii) facilitating the exchange of 
communication by electronic mail between mutually interested 
individuals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'annuaire et de réseautage sur Internet, 
nommément exploitation d'une base de données et d'un logiciel 
Web servant (i) à l'inscription, l'identification et la mise en contact 
de personnes présentant un intérêt à communiquer ensemble; 
(ii) à favoriser la communication par courriel entre personnes 
ayant des intérêts réciproques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,409,503. 2008/09/04. Roger Hol, 306 Sumac Road, Cawston, 
BRITISH COLUMBIA V0Z 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

MT. RICHTER ESTATE WINERY
WARES: Wines; grapes; wine accessories, namely, glassware, 
bottle openers, corkscrews, wine stoppers, wine glass holders; 
clothing and accessories, namely, shirts, vests, sweat shirts, 
caps and hats; novelty items, namely, pennants, buttons, key 
chains, paper weights, magnets, coasters, lapel pins, wine 
charms, pendants, postcards, mugs and stationery, namely, 
pencils, pens, erasers, memo pads, scribble pads, writing pads, 

stickers and calendars. SERVICES: Operation of a winery; 
operation of winery tours; operation of a retail store in 
conjunction with winery and winery tours; wine related 
educational services, namely, wine tasting and wine appreciation 
seminars; wine consulting services with respect to wine-related 
functions and selecting appropriate wines; hospitality services, 
namely, the operation of a bed and breakfast facility and lodging; 
agricultural tours; operation of a cooking and restaurant school. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins; raisins; accessoires pour le vin, 
nommément articles de verrerie, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, 
bouchons de bouteille de vin, supports pour verres à vin; 
vêtements et accessoires, nommément chemises, gilets, pulls 
d'entraînement, casquettes et chapeaux; articles de fantaisie, 
nommément fanions, macarons, chaînes porte-clés, presse-
papiers, aimants, sous-verres, épinglettes, marque-verres à 
breloque, pendentifs, cartes postales, grandes tasses et articles 
de papeterie, nommément crayons, stylos, gommes à effacer, 
blocs-notes, blocs à griffonnage, blocs-correspondance, 
autocollants et calendriers. SERVICES: Exploitation d'un 
établissement vinicole; visites d'établissements vinicoles; 
exploitation d'un magasin de détail en lien avec un établissement 
vinicole ainsi que visites d'établissement vinicole; services 
éducatifs dans le domaine du vin, nommément dégustations de 
vin et conférences sur l'appréciation du vin; services de conseil 
sur le vin concernant les fonctions liées au vin et la sélection des 
vins; services d'accueil, nommément exploitation d'un gîte 
touristique et d'hébergement; visites ayant trait à l'agritourisme; 
exploitation d'une école de cuisine et de restauration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,409,513. 2008/09/04. I Love Rewards Inc., 190 Liberty Street, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RETHINK REWARDS
WARES: Software for online points-based reward programs that 
drive the employee behaviors and motivate employees through 
employee recognition and sales incentives. SERVICES:
Business consulting service for managing employee incentive 
programs, namely, building online points-based reward programs 
for others. Priority Filing Date: March 13, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/420,670 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour programmes de récompenses 
basés sur un système de pointage en ligne qui motivent le 
comportement des employés et encouragent ces derniers par la 
reconnaissance des employés et l'incitation à la vente. 
SERVICES: Service de conseil aux entreprises pour la gestion 
de programmes d'encouragement des employés, nommément 
mise en place de programmes de récompenses basés sur un 
système de pointage en ligne pour le compte de tiers. Date de 
priorité de production: 13 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/420,670 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
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de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,518. 2008/09/04. 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

STARRIER
WARES: Starches, modified starches and starch derivatives for 
use as components in the food industry and starches, modified 
starches and starch derivatives for use as food ingredients. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amidons, amidons modifiés et dérivés 
d'amidon pour utilisation comme composants dans l'industrie 
alimentaire ainsi qu'amidons, amidons modifiés et dérivés 
d'amidon pour utilisation comme ingrédients alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,519. 2008/09/04. Ace Hardware Corporation, 2200 
Kensington Court, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

COLORS FOR YOUR LIFE
WARES: Printed and graphic guides relating to paint and 
hardware selection; display racks kits consisting of display racks, 
paint color charts and decals for use in determining color 
schemes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
13, 2006 under No. 3104502 on wares.

MARCHANDISES: Guides imprimés et illustrés ayant trait au 
choix de peinture et de quincaillerie; ensembles de présentoirs, 
en l'occurrence présentoirs, nuanciers de peinture et 
décalcomanies pour aider à déterminer les combinaisons de 
couleurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3104502 en liaison 
avec les marchandises.

1,409,520. 2008/09/04. Ace Hardware Corporation, 2200 
Kensington Court, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

METTEZ DE LA COULEUR DANS 
VOTRE VIE

WARES: Printed and graphic guides relating to paint and 
hardware selection; display racks kits consisting of display racks, 
paint color charts and decals for use in determining color 
schemes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guides imprimés et illustrés ayant trait au 
choix de peinture et de quincaillerie; ensembles de présentoirs, 
en l'occurrence présentoirs, nuanciers de peinture et 
décalcomanies pour aider à déterminer les combinaisons de 
couleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,528. 2008/09/04. Bond Manufacturing Company, 1666 
Willow Pass Road, Bay Point, CA 94565, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CARBONITE
WARES: Gardening tools, namely, pruners, loppers, hedge 
shears, grass shears, scissors, transplanters, gardening trowels, 
cultivators, rakes, hoes, and shovels; Watering hoses; Sprayer 
nozzles for garden hoses. Priority Filing Date: July 31, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/536498 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de jardinage, nommément élagueurs, 
ébrancheurs, cisailles à haie, cisailles à gazon, ciseaux, 
transplantoirs, déplantoirs, cultivateurs, râteaux, binettes et 
pelles; boyaux d'arrosage; becs pulvérisateurs pour boyaux 
d'arrosage. Date de priorité de production: 31 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/536498 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,530. 2008/09/04. L.A. Spas, Inc., 1311 North Blue Gum 
Street, Anaheim, California 92806, 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

ADVENTURES IN HYDROTHERAPY
SERVICES: RETAIL SALES OF HOT TUBS AND HOT TUB 
ACCESSORIES; WHOLESALE DISTRIBUTORSHIP SERVICES 
FEATURING SALES OF HOT TUBS AND HOT TUB 
ACCESSORIES. Priority Filing Date: April 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/444,477 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de spas et d'accessoires de spas; 
services de concession pour grossistes, notamment vente de 
spas et d'accessoires de spas. Date de priorité de production: 09 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/444,477 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,409,533. 2008/09/04. ALARMSHIELD INCORPORATED, 909 
FOXBROOK CT, KITCHENER, ONTARIO N2P 2W1

WARES: (1) Alarms, namely, burglar, fire, personal security and 
vehicle; Monitoring equipment, namely, video surveillance 
cameras, closed-circuit monitors, door and window sensors and 
control panels for alarm systems. (2) Printed instructional 
materials, namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. (3) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders. (4) Wearing apparel, namely, 
uniforms for installation and repair personnel, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats and vests. (5) Promotional items, namely, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of alarms, namely, 
burglar, fire, personal security and vehicle; Monitoring 
equipment, namely, video surveillance cameras, closed-circuit 
monitors, door and window alarm sensors and control panels for 
alarm systems. (2) Installation, maintenance and repair services 
in the field of alarm systems. (3) Consulting services in the field 
of alarm systems and security. (4) Operating a website providing 
information in the field of alarm systems. Used in CANADA since 
July 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Alarmes, nommément alarmes antivols, 
avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle et 
alarmes pour véhicules; équipement de surveillance, 
nommément caméras de surveillance vidéo, moniteurs en circuit 
fermé, détecteurs pour portes et fenêtres ainsi que tableaux de 
commande pour systèmes d'alarme. (2) Instructions imprimées, 
nommément guides, livres, bulletins, circulaires, brochures, 
dépliants, rapports et manuels. (3) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (4) Articles vestimentaires, nommément uniformes 
pour le personnel d'installation et de réparation, chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
d'alarmes, nommément alarmes antivols, avertisseurs 
d'incendie, alarmes de sécurité personnelle et alarmes pour 
véhicules; équipement de surveillance, nommément caméras de 
surveillance vidéo, moniteurs en circuit fermé, détecteurs 

d'alarmes pour portes et fenêtres ainsi que tableaux de 
commande pour systèmes d'alarme. (2) Installation, entretien et 
réparation dans le domaine des systèmes d'alarme. (3) Services 
de conseil dans les domaines des systèmes d'alarme et de la 
sécurité. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des systèmes d'alarme. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,409,534. 2008/09/04. ALARMSHIELD INCORPORATED, 909 
FOXBROOK CT, KITCHENER, ONTARIO N2P 2W1

ALARMSHIELD
WARES: (1) Alarms, namely, burglar, fire, personal security and 
vehicle; Monitoring equipment, namely, video surveillance 
cameras, closed-circuit monitors, door and window sensors and 
control panels for alarm systems. (2) Printed instructional 
materials, namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. (3) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders. (4) Wearing apparel, namely, 
uniforms for installation and repair personnel, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats and vests. (5) Promotional items, namely, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of alarms, namely, 
burglar, fire, personal security and vehicle; Monitoring 
equipment, namely, video surveillance cameras, closed-circuit 
monitors, door and window alarm sensors and control panels for 
alarm systems. (2) Installation, maintenance and repair services 
in the field of alarm systems. (3) Consulting services in the field 
of alarm systems and security. (4) Operating a website providing 
information in the field of alarm systems. Used in CANADA since 
June 17, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Alarmes, nommément alarmes antivols, 
avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle et 
alarmes pour véhicules; équipement de surveillance,
nommément caméras de surveillance vidéo, moniteurs en circuit 
fermé, détecteurs pour portes et fenêtres ainsi que tableaux de 
commande pour systèmes d'alarme. (2) Instructions imprimées, 
nommément guides, livres, bulletins, circulaires, brochures, 
dépliants, rapports et manuels. (3) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (4) Articles vestimentaires, nommément uniformes 
pour le personnel d'installation et de réparation, chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
d'alarmes, nommément alarmes antivols, avertisseurs 
d'incendie, alarmes de sécurité personnelle et alarmes pour 
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véhicules; équipement de surveillance, nommément caméras de 
surveillance vidéo, moniteurs en circuit fermé, détecteurs 
d'alarmes pour portes et fenêtres ainsi que tableaux de 
commande pour systèmes d'alarme. (2) Installation, entretien et 
réparation dans le domaine des systèmes d'alarme. (3) Services 
de conseil dans les domaines des systèmes d'alarme et de la 
sécurité. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des systèmes d'alarme. Employée au CANADA depuis 
17 juin 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,409,591. 2008/09/04. SUMMER STREET CAPITAL 
PARTNERS, LLC, a legal entity, 70 W. Chippewa Street, Suite 
500, Buffalo, New York, 14202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SUMMER STREET CAPITAL 
PARTNERS

SERVICES: Private equity fund investment services; 
management of private equity funds. Used in CANADA since at 
least as early as December 24, 2001 on services. Priority Filing 
Date: August 06, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/540086 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de placement de fonds de capital-
investissement; gestion de fonds de capital-investissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
décembre 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 06 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/540086 en liaison avec le même genre de 
services.

1,409,674. 2008/09/05. Illinois Tool Works Inc., 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

MARINE TEX
WARES: Epoxy adhesives; epoxy glues and pastes for general 
bonding and repair purposes; adhesive putties; adhesive 
sealants; boat repair kit comprising plastic puttylike material for 
repair work and catalyst for mixing therewith to harden it; plastic 
puttylike materials, namely putty for repair work on boats; 
primers for preparing surfaces to be painted; sealer coatings for 
boats; polymer coatings; cleaning preparations for wood 
surfaces and floors; cleaning preparations for bilges; rust 
removing preparations. Used in CANADA since at least as early 
as December 07, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs époxydes; colles et pâtes époxydes 
pour le collage et la réparation en général; mastics adhésifs; 
scellants adhésifs; trousse de réparation de bateaux comprenant 
un matériau en plastique de type mastic pour les travaux de 
réparation et un catalyseur pour le mélange connexe afin de le 

solidifier; matériaux en plastique de type mastic, nommément 
mastic pour les travaux de réparation de bateaux; apprêts pour 
les surfaces à peinturer; revêtements scellants pour bateaux; 
revêtements de polymère; produits de nettoyage pour surfaces 
et planchers en bois; produits de nettoyage pour sentines; 
préparations de dérouillage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 décembre 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,409,797. 2008/09/08. Shin Nippon Seitetsu Kabushiki Kaisha, 
(also doing business as Nippon Steel Corporation), No. 6-3, 
Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ECOTRIO
WARES: Steel plates and sheets; alloys of common metal, 
namely, aluminum alloy, brazing alloys; aluminium; aluminium 
foil; aluminium wire; balls of steel; boxes of common metal; 
brackets of metal for building; brass, unwrought or semi-wrought; 
brazing alloys; rods of metal for brazing; building boards of 
metal; building or furniture fittings of nickel-silver; prefabricated 
buildings of metal; cable joints of metal, non-electric; cast iron, 
unwrought or semi-wrought; cast steel; common metals, 
unwrought or semi-wrought, for further manufacture; containers 
of metal for storage; containers of metal for transport; copper, 
unwrought or semi-wrought; crash barriers of metal for roads; 
fittings of metal for building; flange collars of metal; foundry 
moulds of metal; framework of metal for building; gold solder; 
small hardware of metal, namely, nuts, bolts, nails, rivets, screws 
and washers; indium; ingots of common metal; iron ores; iron, 
unwrought or semi-wrought; iron wire; joists of metal; lead, 
unwrought or semi-wrought; linings of metal for buildings, 
namely, sheet metal linings; manhole covers of metal; manifolds 
of metal for pipelines; materials of metal for funicular railway 
permanent ways; metals in powder form; nickel; niobium; nuts of 
metal; pillars of metal for buildings; pipe muffs of metal; poles of 
metal; posts of metal; construction support props of metal; 
railroad ties of metal; rails of metal; railway material of metal, 
namely, railway points, railway sleepers of metal, railway 
switches, turntables for railways; reinforcing materials of metal 
for building; sheet piles of metal; sheets and plates of metal; 
silver plated tin alloy; silver solder; metal hardware, namely, 
cable junction sleeves; soldering wire of metal; metal hardware, 
namely, springs; steel alloys; steel buildings; steel pipes; steel 
strip, namely, rolled steels; steel, unwrought or semi-wrought; 
steel wire; ladders of metal; stop collars of metal; stops of metal, 
namely, metal valves; strap-hinges of metal; tantalum metal; tin; 
tinfoil; tinplate; tinplate packings; titanium; titanium iron; tombac; 
trellis of metal; tubes of metal; tungsten; vanadium; rods of metal 
for welding; wire gauze; wire of common metal; wire of common 
metal alloys, except fuse wire; wire rope; common metals, 
namely, zirconium; steel bars; steel strands; steel cables; steel 
shapes; wire of metal for welding; heavy plate steel; hot-rolled 
steel sheets and coils; cold-rolled steel sheets and coils; tin free 
steel sheets and coils; electrical steel sheets; galvanized sheets 
and coils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques et feuilles d'acier; alliages de métal 
commun, nommément alliage d'aluminium, alliages à braser; 
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aluminium; papier d'aluminium; fils en aluminium; billes en acier; 
boîtes en métal commun; supports en métal pour la construction; 
laiton brut ou semi-ouvré; alliages à braser; tiges en métal pour 
le brasage; plaques de construction en métal; accessoires pour 
la construction ou pour le mobilier en argent nickelé; bâtiments 
préfabriqués en métal; jonctions de câble en métal non 
électriques; fonte brute ou semi-ouvrée; acier moulé; métaux 
communs bruts ou semi-ouvrés pour fabrication subséquente; 
contenants en métal pour l'entreposage; contenants de transport 
en métal; cuivre brut ou semi-ouvré; glissières de sécurité en 
métal pour les routes; ferrures pour la construction; raccords à 
brides en métal; moulages de fonderie en métal; charpentes en 
métal pour la construction; brasure en or; petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément écrous, boulons, clous, 
rivets, vis et rondelles; indium; lingots en métal commun; minerai 
de fer; fer brut ou semi-ouvré; fils de fer; solives en métal; plomb 
brut ou semi-ouvré; revêtements en métal pour bâtiments, 
nommément feuilles de revêtement en métal; couvercles de 
trous d'hommes en métal; collecteurs en métal pour pipelines; 
matériaux en métal pour funiculaires et voies ferrées 
permanentes; métaux en poudre; nickel; niobium; écrous en 
métal; colonnes en métal pour bâtiments; manchons de tuyaux 
en métal; perches en métal; poteaux en métal; piliers de soutien 
en métal pour la construction; traverses de chemin de fer en 
métal; rails en métal; matériel ferroviaire en métal, nommément 
aiguilles de chemin de fer, traverses de voie ferrée en métal, 
aiguillages, plaques tournantes pour chemins de fer; matériaux 
de renforcement en métal pour la construction; palplanches en 
métal; feuilles et plaques en métal; alliage d'étain plaqué argent; 
brasure en argent; quincaillerie, nommément manchons 
d'accouplement pour câbles; fils de brasage en métal; 
quincaillerie en métal, nommément ressorts; alliages d'acier; 
bâtiments à ossatures d'acier; tuyaux en acier; bandes d'acier, 
nommément acier laminé; acier brut ou semi-ouvré; fils d'acier; 
échelles en métal; collets d'arrêt en métal; butées de rotation en 
métal, nommément robinets métalliques; pentures en métal; 
tantale; étain; feuilles d'étain; fer-blanc; emballages en fer-blanc; 
titane; fer de titane; tombac; treillis en métal; tubes en métal; 
tungstène; vanadium; tiges en métal pour le soudage; tamis; fils 
en métal commun; fils en alliage de métaux communs, sauf le fil 
fusible; câble métallique; métaux communs, nommément 
zirconium; barres d'acier; torons en acier; câbles en acier; 
profilés en acier; fils en métal pour le soudage; tôle forte en 
acier; feuilles et bobines d'acier laminées à chaud; feuilles et 
bobines d'acier laminées à froid; feuilles et bobines d'acier 
chromées-chromatées; feuilles d'acier magnétiques; feuilles et 
bobines galvanisées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,409,801. 2008/09/08. INFECTIO RECHERCHE INC., 2875 
Boul. Laurier, bureau A500, Québec, QUÉBEC G1V 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE 
OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

DIAGNOSTICS FOR LIFE
SERVICES: Operation of a non-profit organization, dedicated to 
the development and promotion of technologies for rapid 
diagnostics tests at point of care for the improvement of global 
health in developed and developing countries and fund raising 
activities related to the financing of such non-profit organization; 

organization of conferences, meetings, seminars and 
conventions, related to the development and promotion of 
technologies for rapid diagnostics tests at point of care for the 
improvement of global health in developed and developing 
countries; publication and distribution of printed and on-line 
electronic specialized magazines, newsletters, brochures, 
pamphlets and flyers, related to the development and promotion 
of technologies for rapid diagnostics tests at point of care for the 
improvement of global health in developed and developing 
countries; financing of research, technologies, infrastructure, 
equipment and projects, dedicated to the development and 
promotion of technologies for rapid diagnostics tests at point of 
care for the improvement of global health in developed and 
developing countries; research activities in the field of 
development and promotion of technologies for rapid diagnostics 
tests at point of care, for the improvement of global health in 
developed and developing countries; infrastructure for office and 
research facilities, for corporations, organizations and 
researchers in the field of development and promotion of 
technologies for rapid diagnostics tests at point of care for the 
improvement of global health in developed and developing 
countries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Exploitation d'un organisme sans but lucratif 
spécialisé dans l'élaboration et la promotion de technologies 
pour effectuer des examens diagnostiques rapides aux points 
d'intervention afin d'améliorer la santé à l'échelle mondiale dans 
les pays développés et en développement, et activités-bénéfice 
liées au financement d'un tel organisme sans but lucratif; 
organisation de conférences, réunions, séminaires et congrès, 
ayant trait à l'élaboration et à la promotion des technologies pour 
effectuer des examens diagnostiques rapides aux points 
d'intervention afin d'améliorer la santé à l'échelle mondiale dans 
les pays développés et en développement; publication et 
distribution d'imprimés et de revues spécialisées électroniques 
en ligne, bulletins d'information, brochures, dépliants et 
prospectus ayant trait à l'élaboration et à la promotion de 
technologies pour effectuer des examens diagnostiques rapides 
aux points d'intervention afin d'améliorer la santé à l'échelle 
mondiale dans les pays développés et en développement; 
financement de recherches, de technologies, d'infrastructure, 
d'équipement et de projets, visant à l'élaboration et à la 
promotion de technologies pour effectuer des examens 
diagnostiques rapides aux points d'intervention afin d'améliorer 
la santé à l'échelle mondiale dans les pays développés et en 
développement; activités de recherche dans les domaines de 
l'élaboration et de la promotion de technologies pour effectuer 
des examens diagnostiques rapides aux points d'intervention, 
afin d'améliorer la santé à l'échelle mondiale dans les pays 
développés et en développement; infrastructure de bureaux et 
installations de recherches pour des sociétés, des organismes et 
des chercheurs dans les domaines de l'élaboration et de la 
promotion de technologies pour effectuer des examens 
diagnostiques rapides aux points d'intervention afin d'améliorer 
la santé à l'échelle mondiale dans les pays développés et en 
développement. Proposed Use in CANADA on services.
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1,409,859. 2008/09/08. CVRx, Inc., (a Delaware corporation), 
9201 West Broadway Ave, Suite 650, Minneapolis, Minnesota 
55445, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RHEOS
WARES: Medical devices, namely, electrical stimulators for 
treatment of hypertension and heart failure. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,261,456 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
stimulateurs électriques pour le traitement de l'hypertension et 
de l'insuffisance cardiaque. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous 
le No. 3,261,456 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,862. 2008/09/08. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York  10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RALLY
WARES: Shampoos that both cleanse and color hair. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings qui nettoient et colorent les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,863. 2008/09/08. Timber Specialties Co., 35 Crawford 
Crescent, P.O. Box 520, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIM-1
WARES: Wood preservatives and colorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de préservation du bois et colorants 
pour le bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,866. 2008/09/08. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WONDERLITE
WARES: Footwear namely shoes, boots, sandals, slippers and 
athletic shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,873. 2008/09/08. Bedessee Imports Ltd., 2 Golden Gate 
Court, Toronto, ONTARIO M1P 3A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

TWEEDSIDE
WARES: Canned vegetables, canned fruit, seasonings, hot 
sauces. Used in CANADA since at least as early as December 
04, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Légumes en boîte, fruits en boîte, 
assaisonnements, sauces piquantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 décembre 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,409,879. 2008/09/08. Best Buy Enterprise Services, Inc., 7601 
Penn Avenue South, Richfield, Minnesota  55423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLACK TIE
SERVICES: Repair, maintenance, and support service plan for 
consumer electronics, computers and related products, digital 
imaging products, home theater products, appliances, mobile 
phones, video game consoles, MP3 players, and car electronics. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de service de réparation, de 
maintenance et de soutien pour appareils électroniques grand 
public, ordinateurs et produits connexes, produits d'imagerie 
numérique, produits de cinéma maison, appareils, téléphones 
mobiles, consoles de jeux vidéo, lecteurs MP3 et appareils 
électroniques pour la voiture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,409,880. 2008/09/08. Best Buy Enterprise Services, Inc., 7601 
Penn Avenue South, Richfield, Minnesota  55423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Repair, maintenance, and support service plan for 
consumer electronics, computers and related products, digital 
imaging products, home theater products, appliances, mobile 
phones, video game consoles, MP3 players, and car electronics. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de service de réparation, de 
maintenance et de soutien pour appareils électroniques grand 
public, ordinateurs et produits connexes, produits d'imagerie 
numérique, produits de cinéma maison, appareils, téléphones 
mobiles, consoles de jeux vidéo, lecteurs MP3 et appareils 
électroniques pour la voiture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,409,881. 2008/09/08. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland  20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

5 10 20
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since April 2008 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis avril 2008 en liaison avec les services.

1,409,883. 2008/09/08. Vaughan Wolowidnyk, 21 Deerfield Trail, 
Steinbach, MANITOBA R5G 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

REGULARS
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,409,928. 2008/08/28. TAYLOR PRECISION PRODUCTS, 
INC., 2311 W. 22nd Street, Suite 200, Oak Brook, Illinois 60523, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

DOUBLE UP
WARES: Small kitchen appliances, namely, blenders, smoothie 
makers, hand blenders, choppers, steamers, rice cookers, grills, 
Panini makers, juicers, juice extractors, and citrus juicers. 
Priority Filing Date: August 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/543,445 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine, nommément 
mélangeurs, appareils à boissons fouettées, mélangeurs à main, 
hachoirs, cuiseurs à vapeur, cuiseurs à riz, grils, appareils à 
panini, presse-fruits, centrifugeuses et presse-agrumes. Date de 
priorité de production: 11 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/543,445 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,990. 2008/09/09. 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

CHRONOLOGISTE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en pl is des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.



Vol. 56, No. 2853 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2009 261 July 01, 2009

WARES: Hair shampoo; gel, mousse, balm, cream, wax, serum, 
lotion, and products in aerosol form for hairstyling and hair care, 
namely restructuring and conditioning lotion, spray; hairspray; 
hair dye and hair bleaching products, namely lotion, gel, spray, 
cream; products for curling and setting the hair, namely gel, 
mousse, spray, balm, lotion; topical essential oils for personal 
use and for hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,410,072. 2008/09/09. Papillon International Inc., 5595 
Papineau, Montreal, QUEBEC H2H 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

VIA FONTANA
WARES: Handbags, briefcases, wallets, agendas, backpacks, 
sport bags, luggage, umbrellas, sunglasses, belts, jewellery, 
footwear namely: boots, shoes and sandals, Men's, women's 
and children's clothing, namely shirts, sweaters, jackets, pants, 
jeans, jogging suits, sweat suits, blouses, T-shirts, shorts, 
dresses, sleepwear and lingerie, socks, hosiery gloves, belts and 
hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, serviettes, portefeuilles, 
agendas, sacs à dos, sacs de sport, valises, parapluies, lunettes 
de soleil, ceintures, bijoux, articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et sandales, vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, chandails, vestes, 
pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, chemisiers, tee-shirts, shorts, robes, vêtements 
de nuit et lingerie, chaussettes, bonneterie, gants, ceintures et 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,075. 2008/09/09. Raylew Enterprise Ltd., 14650 - 118 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 2M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

RAYLEW
WARES: (1) Generators, namely electrical, conventional fuel 
types, alternative fuel types and solar powered systems. (2) 
Hoists, namely hydraulic hoists used in material handling. Used
in CANADA since 1983 on wares (2). Used in CANADA since as 
early as 1998 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Génératrices, nommément systèmes 
électriques, à carburant conventionnel, à carburant de 
remplacement et à énergie solaire. (2) Engins de levage, 
nommément engins de levage hydrauliques pour la manutention 
de matériaux. Employée au CANADA depuis 1983 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (1).

1,410,077. 2008/09/09. SOLACE GUITARS LTD., 2075 E 42ND 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5P 1L9

SOLACE

WARES: Guitars, guitar parts, guitar fittings, guitar cases, and 
electric guitar pickups. Used in CANADA since August 18, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Guitares, pièces de guitare, accessoires de 
guitare, étuis à guitare et capteurs de son de guitare électriques. 
Employée au CANADA depuis 18 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,410,115. 2008/09/05. 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

SIMPLICITY FOR LIFESTAGES
WARES: Cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,210. 2008/09/10. 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

PANTOZOL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases and conditions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,211. 2008/09/10. Wyeth Consumer Healthcare, Inc., 5975 
Whittle Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 3M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WEAR IT WHERE IT HURTS
WARES: Therapeutic wraps and bandages; analgesics and pain 
relievers; chemically activated heat releasing wraps for 
therapeutic purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emplâtres et pansements thérapeutiques; 
analgésiques et produits antidouleur; emplâtres calorifiques 
activés chimiquement à usage thérapeutique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,410,212. 2008/09/10. 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

PANTOMAX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases and conditions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,214. 2008/09/10. 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

PANTOLUX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases and conditions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,217. 2008/09/10. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIMAXPRO
WARES: Pharmaceutical preparation for regenerating bone 
tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour la 
régénération des tissus osseux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,218. 2008/09/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PURE ESSENTIALS
WARES: Dish detergent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,224. 2008/09/10. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BEAUTY SECRET
WARES: Foundation garments, namely, bras. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien, nommément 
soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,242. 2008/09/10. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, Villars-sur-Glane, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

QUAI DE L'ILE
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings; watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Priority Filing Date: 
March 13, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
53373/2008 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
anneaux porte-clés; montres, chronomètres, horloges, bracelets 
de montre, montres-bracelets, boîtes en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Date de priorité de production: 13 mars 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 53373/2008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,321. 2008/09/11. Miles Industries Ltd., 190-2255 Dollarton 
Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 3B1 
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

VOGUE
WARES: Fireplaces; fireplace insert heating units; fireplace parts 
namely, brick liners, andirons, doors, trim, hinges, magnets, 
bars, baffles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers; éléments chauffants pour foyers 
encastrables; pièces de foyer, nommément revêtements de 
briques, chenets, portes, garnitures, charnières, aimants, barres, 
déflecteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,410,377. 2008/09/11. The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 95037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SIBERIAN
WARES: Trailer hitches. Priority Filing Date: September 09, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/566,072 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attelages pour remorques. Date de priorité 
de production: 09 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/566,072 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,510. 2008/09/12. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

PRO-STOCK
WARES: Lighting panel control boards. Used in CANADA since 
at least as early as 1999 on wares. Priority Filing Date: May 19, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77477662 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tableaux de contrôle de panneau 
d'éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 19 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77477662 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,410,512. 2008/09/12. Zoombak, LLC, a Delaware limited 
liability company, 1000 Chesterbrook Boulevard, Suite 200, 
Berwyn, Pennsylvania 19312, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ZOOMBAK RECOVERY
WARES: A wireless electronic transmitter and receiver system 
and associated software used for determining and tracking the 
geographic location of persons, animals, personal property and 
automobiles. SERVICES: Wireless signal locating services, 
namely, wireless transmission and reception of data signals for 
location devices; and security tracking and monitoring services, 
namely, using wireless devices to determine and track the 
geographic location of persons, animals, personal property and 
automobiles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Émetteur et récepteur électroniques sans fil 
et logiciels connexes utilisés pour déterminer et suivre 
l'emplacement géographique de personnes, d'animaux, de biens 
personnels et d'automobiles. SERVICES: Services de 
localisation de signaux sans fil, nommément transmission et 
réception sans fil de signaux de données pour des appareils de 
localisation; services de repérage et de surveillance de sécurité, 
nommément utilisation d'appareils sans fil pour déterminer et 
suivre l'emplacement géographique de personnes, d'animaux, 
de biens personnels et d'automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,536. 2008/09/12. Online Data Services Ltd., Unit 502, 
6880 Wallace Drive, Brentwood Bay, BRITISH COLUMBIA V8M 
1N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

THINKSPACE
SERVICES: Computer services, namely providing secure on-line 
facilities for real-time interaction with other computer users 
concerning topics of common interest; providing secure on-line 
facilities that facilitate collaborative problem solving between 
individuals and groups. Used in CANADA since 2007 on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'installations en ligne sécurisées pour l'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets 
d'intérêt général; offre d'installations en ligne sécurisées qui 
facilitent la résolution de problèmes entre des personnes et des 
groupes. Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec 
les services.

1,410,545. 2008/09/12. WEST SPA MEDICAL INC., 4655, Boul. 
St-Jean, Bureau 202, Montréal, QUÉBEC H9H 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE MUZZO, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: (1) Robes de chambres, bandeaux, 
pantoufles, serviettes en tissus, couvertures en polar, bouteilles 
d'eau. (2) Pantalons, t-shirts, sandales, tasses isolantes; 
produits de spa et de beauté, nommément : fond de teint, fard à 
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paupières, fard à joue, mascara, crayon pour les yeux, crayons 
pour les lèvres, lip gloss, rouge à lèvres, brosses pour appliquer 
le maquillage, brosses et peigne à cheveux; savons et crèmes 
pour le corps, savons et crèmes à mains, shampoing, 
revitalisant, gel, mousse et spray pour les cheveux. SERVICES:
(1) Services de spa, de spa médical, de salon de beauté et vente 
de produits de spa et de produits de beauté. (2) Salon de 
coiffure et vente de produits de coiffure. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec 
les services (1); novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); février 2008 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Dressing gowns, headbands, slippers, textile 
towels, fleece blankets, water bottles. (2) Pants, t-shirts, sandals, 
insulated cups; spa and beauty products, namely: foundation, 
eyeshadow, blush, mascara, eyeliner, lip pencils, lip gloss, 
lipstick, brushes for applying make up, hairbrushes and hair 
combs; body soap and cream, hand soap and hand cream, 
shampoo, conditioner, gel, mousse and hair spray. SERVICES:
(1) Spa, medical spa, beauty parlor services and sale of spa and 
beauty products. (2) Hairdressing salon and sale of hair styling 
products. Used in CANADA since at least as early as November 
2005 on services (1); November 2006 on wares (1); February 
2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,410,551. 2008/09/15. Lawrence Bruce Landman, Roret 239, 
Snekkersten, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CleanLogistics
WARES: Computer hardware, namely transceivers, receivers 
and transponders for use with optical signal transmitters; 
computer software for use with use with transceivers, receivers 
and transponders for the purpose of interpreting signals 
emanating from optical signal transmitters. SERVICES: Logistic 
management, namely arranging for and tracking shipments of 
goods on behalf of others; providing instruction on the use of 
computer hardware and software used for interpreting signals 
emanating from optical signal transmitters. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
émetteurs-récepteurs, récepteurs et transpondeurs pour 
utilisation avec des émetteurs de signaux optiques; logiciels pour 
utilisation avec des émetteurs-récepteurs, des récepteurs et des 
transpondeurs pour interpréter les signaux provenant 
d'émetteurs de signaux optiques. SERVICES: Services de 
gestion logistique, nommément organisation et suivi de 
cargaisons pour le compte de tiers; offre d'instructions sur 
l'utilisation de matériel informatique et de logiciels servant à 
interpréter les signaux provenant d'émetteurs de signaux 
optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,554. 2008/09/12. Heather Janssen, 63 Elliot Crescent, 
Red Deer, ALBERTA T4R 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

TEN TALENTS
SERVICES: Bookkeeping services; accounting services; 
computer services, namely information technology (IT) services 
for commercial businesses; consulting services, namely in the 
field of office management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de tenue de livres; services de 
comptabilité; services informatiques, nommément services de 
technologies de l'information (TI) pour entreprises commerciales; 
services de conseil, nommément dans le domaine de services 
de gestion de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,410,556. 2008/09/12. Seismap Consulting Inc., 385 Frankville 
Road, Frankville, NOVA SCOTIA B0H 1K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACINTOSH, 
MACDONNELL & MACDONALD, P.O. BOX 368, 610 EAST 
RIVER ROAD, SUITE 260, NEW GLASGOW, NOVA SCOTIA, 
B2H5E5

SERVICES: (1) (1) Consultation services in the field of marine 
and terrestrial geophysical operations. (2) (2) Project 
management in the field of marine and terrestrial geophysical 
operations, specifically designing marine geophysical surveys to 
acquire seismic, oceanographic, and bathymetric data for well-
site geohazard and environmental impact assessment, and 
benthic habitat studies, preparing tender documents for marine 
geophysical surveys, sourcing, evaluating and selecting 
geophysical contractors, representation in negotiation and 
drafting of contracts; Monitoring marine geophysical field 
operations and tracking costs for budget analysis. (3) (3) 
Representation & quality control of seismic data acquisition, 
specifically representing clients with regard to quality control and 
oversight of contractor-managed marine geophysical (seismic 
and navigation) operations; documenting survey operations, and 
preparing recommendations for future operations. (4) (4) Seismic 
interpretation and geophysical mapping, specifically seismic data 
(single-channel, multi-channel, 3-dimensional) acquisition, 
importation, quality control, interpretation, and mapping, offshore 
well-site geohazard studies, foundation strength studies, 
environmental impact assessments, detection of shallow bedrock 
architecture, importation, processing, mapping, and 
interpretation of swath multibeam bathymetry, sidescan sonar, 
and magnetometer data. (5) (5) Geographic information systems 
(GIS) mapping services in the field of marine and terrestrial 
geophysical operations, specifically analysis, project 
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management, database development, and customized software 
programming. (6) (6) Geochemical surveys in the field of marine 
and terrestrial geophysical operations, specifically to support 
hydrocarbon exploration and environmental monitoring. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) (1) Services de conseil dans le domaine des 
opérations géophysiques marines et terrestres. (2) (2) Gestion 
de projets dans le domaine des opérations géophysiques 
marines et terrestres, en particulier conception de levés 
géophysiques marins pour obtenir des données sismiques, 
océanographiques et bathymétriques pour l'évaluation des 
dangers géologiques et des répercussions environnementales 
d'emplacements de puits, études de milieux benthiques, 
préparation de dossiers d'appel d'offres pour des levés 
géophysiques marins, recherche, évaluation et sélection 
d'entrepreneurs en géophysique, services de représentation 
pour la négociation et la rédaction de contrats; surveillance 
d'opérations géophysiques marines sur le terrain ainsi que suivi 
des coûts à des fins d'analyse budgétaire. (3) (3) Services de 
représentation et de contrôle de la qualité concernant l'obtention 
de données sismiques, en particulier représentation de clients 
concernant le contrôle de la qualité et la supervision d'opérations 
géophysiques (séismiques et de navigation) marines gérées par 
un entrepreneur; documentation des opérations de supervision 
et préparation de recommandations pour les opérations futures. 
(4) (4) Interprétation sismique et cartographie géophysique, en 
particulier acquisition, importation, contrôle de la qualité, 
interprétation et cartographie concernant les données sismiques 
(à canal unique, multicanaux, en trois dimensions), études des 
dangers géologiques des emplacements de puits en mer, études 
sur la solidité des fondations, évaluations des répercussions 
environnementales, détection de structures de substratum 
rocheux creuses, importation, traitement, cartographie et 
interprétation concernant les données bathymétriques 
multifaisceaux, les données de sonar à balayage latéral et les 
données de magnétomètre de la fauchée au sol. (5) (5) Services 
de cartographie par systèmes d'information géographique (SIG) 
dans le domaine des opérations géophysiques marines et 
terrestres, en particulier analyse, gestion de projets, 
développement de base de données et programmation de 
logiciels personnalisés. (6) (6) Levés géochimiques dans le 
domaine des opérations géophysiques marines et terrestres, 
particulièrement pour appuyer la prospection de gisements 
d'hydrocarbures et la surveillance de l'environnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,410,557. 2008/09/12. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXCEL
WARES: Plastic flexible packaging films for commercial and 
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule d'emballage en plastique souple à 
usage commercial et industriel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,585. 2008/09/12. Auto-Link Inc., 2030 Shawanaga Trail, 
Mississauga, ONTARIO L5H 3G5

Auto-Link
SERVICES: Car rentals, sales, and leasing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Location, vente et crédit-bail de voitures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,410,587. 2008/09/12. Lindsey Reeveswhit, 964 Goose River 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1V 1T7

Imaginary Reel
SERVICES: Production services for short, feature length and 
documentary films. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de production de courts-métrages, de 
longs-métrages et de films documentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,410,601. 2008/09/12. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIMAXPRO
WARES: Pharmaceutical preparation for bone growth, 
stimulation and regeneration. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour la 
croissance, la stimulation et la régénération osseuse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,615. 2008/09/12. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad 
Street, Glen Allen, Virginia  23060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MWARE
WARES: Paperboard. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,410,619. 2008/09/12. W. Sternoff LLC dba Bodyglide, 1600 -
124th Avenue North East, Suite G, Bellevue, Washington 98005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

LP
WARES: Medicated and non-medicated skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau médicamenteux 
et non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,410,760. 2008/09/15. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

WIRELESSWAVE - LOVE THE PHONE
WARES: Fixed and mobile satellite and cellular communications 
products and telecommunications equipment, namely, voice 
pagers, two-way radios and phones; portable facsimile 
machines, computers, electronic data collection and 
transmission equipment that works in conjunction with satellite 
communications systems to collect and transmit to a central 
location information concerning the status at a site; cellular 
phones; pagers; portable and handheld digital electronic devices, 
namely, computers, mp3 players and personal digital assistants 
all for recording, organizing, transmitting, manipulating and 
reviewing text, data and audio files; pre-paid cards for long 
distance telephone calls, cellular phone usage and music 
downloading. SERVICES: Satellite telecommunications network 
services, namely, the provision of voice and data communication 
via an orbiting satellite; voice and data transmission services by 
way of two-way radio, cellular, satellite, landline or laser 
transmission; licensing of radio frequencies; wholesale and retail 
sale of cellular and satellite radios, voice and data pagers and 
mobile and telecommunications equipment of others, namely, 
equipment that facilitates the communication of voice and data 
over distance; leasing, installation and servicing of cellular and 
satellite radios, terminals, voice and data pagers and 
telecommunications equipment, namely, equipment that 
facilitates the communication of voice and data over distance. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits relatifs aux communications et 
équipement de télécommunications satellitaires et cellulaires 
fixes et mobiles, nommément téléavertisseurs vocaux, radios 
bidirectionnelles et téléphones; télécopieurs portatifs, 
ordinateurs, équipement de collecte et de transmission 
électroniques de données fonctionnant avec des systèmes de 
communication par satellite pour recueillir de l'information sur 
l'état d'un site et la transmettre à un service centralisé; 
téléphones cellulaires; téléavertisseurs; appareils électroniques 

numériques portatifs et à main, nommément ordinateurs, 
lecteurs MP3 et assistants numériques personnels pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et l'examen de fichiers textes, de fichiers de données et de 
fichiers audio; cartes prépayées pour les appels interurbains, 
l'utilisation de téléphones cellulaires et le téléchargement de 
musique. SERVICES: Services de réseau de télécommunication 
par satellite, nommément communication de la voix et de 
données par un satellite en orbite; services de transmission de la 
voix et de données au moyen d'une radio bidirectionnelle ou de 
transmission cellulaire, satellitaire, terrestre ou laser; délivrance 
de permis pour l'utilisation de radiofréquences; vente en gros et 
au détail de cellulaires et de radios par satellite, de 
téléavertisseurs vocaux et textuels ainsi que d'équipement 
mobile et de télécommunications de tiers, nommément 
d'équipement facilitant la communication de la voix et de 
données à distance; location, installation et entretien de radios 
cellulaires et satellitaires, de terminaux, de téléavertisseurs 
vocaux et textuels et d'équipement de télécommunications, 
nommément équipement qui facilite la communication de la voix 
et de données à distance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,761. 2008/09/15. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Furniture, namely sofas, chairs, rockers, sofa beds, 
tables namely dining tables, occasional tables, cocktail tables, 
end tables, sofa tables; bookcases, entertainment centers, 
desks, TV stands, bar units, bar stools, computer desks, 
footstools, ottomans, filing cabinets, benches; bedroom furniture, 
namely beds, headboards, footboards, nightstands, armoires, 
dressers, wardrobes, closet organizers, make-up tables, 
mattresses and box springs; bedding, namely sheets and 
pillowcases, duvets, comforters, duvet and comforter covers, 
pillows, dust ruffles, bedspreads, blankets, bathroom 
accessories namely, waste baskets, toothbrush holders, cups, 
shower curtains, shower curtain rings, towel racks, bath mats, 
soap dishes, clothes hampers, towels namely, bath sheets, hand 
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towels, bath towels and face cloths, scatter rugs, magazine 
racks; window coverings namely, window blinds, drapery, 
curtains, valances; kitchen accessories namely, pot holders, 
baskets, shelving units, buffets and hutches; mirrors, light 
fixtures, lamps, coat racks, rugs; housewares, namely 
glassware, mugs, plates, bowls, cups and saucers, cutlery, 
mixing bowls, kitchen utensils, namely, ladles, fork and spoon 
caddies, cutlery trays, measuring cups and spoons. Used in 
CANADA since January 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, chaises, 
berceuses, canapés-lits, tables, nommément tables de salle à 
manger, tables d'appoint, tables à cocktail, tables d'extrémité, 
tables de salon; bibliothèques, meubles audio-vidéo, bureaux, 
supports de télévision, unités de bar, tabourets de bar, bureaux 
pour ordinateur, tabourets, ottomanes, classeurs, bancs; mobilier 
de chambre, nommément lits, têtes de lit, pieds de lit, tables de 
nuit, armoires, commodes, garde-robes, range-placards, tables 
de maquillage, matelas et sommiers à ressorts; literie, 
nommément draps et taies d'oreiller, couettes, édredons, 
housses de couettes, oreillers, volants de lit, couvre-lits, 
couvertures, accessoires de salle de bain, nommément 
corbeilles à papier, porte-brosses à dents, tasses, rideaux de 
douche, anneaux de rideaux de douche, porte-serviettes, tapis 
de baignoire, porte-savons, paniers à linge, serviettes, 
nommément draps de bain, essuie-mains, serviettes de bain et 
débarbouillettes, carpettes, porte-revues; garnitures de fenêtres, 
nommément stores, tentures, rideaux, cantonnières; accessoires 
de cuisine, nommément maniques, paniers, étagères, buffets et 
vaisseliers; miroirs, luminaires, lampes, portemanteaux, 
carpettes; articles ménagers, nommément articles de verrerie, 
grandes tasses, assiettes, bols, tasses et soucoupes, ustensiles 
de table, bols à mélanger, ustensiles de cuisine, nommément 
louches, supports à fourchettes et cuillères, ramasse-couverts, 
tasses et cuillères à mesurer. Employée au CANADA depuis 05 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,410,764. 2008/09/15. Creative 2000 Computer Solutions Inc., 
2915 Keets Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

C2K SOLUTIONS
SERVICES: Retail sale, online sale and wholesale of computers, 
computer hardware, computer software, computer supplies, 
computer accessories and custom built computers; computer 
services, namely, anti-virus protection, computer site design, 
database management, disaster recovery, e-mail services, 
custom-building computers, workstations and servers, computer 
software design, website programming, repair services, 
maintenance services, support services, website construction, 
computer cleaning, installation of computer equipment and 
networks, software installation and computer network security 
services; consulting services, namely, computer disaster 
recovery planning, computer networking, computer network 
security, computer equipment life cycle management, computer 
software, technology assessments and computer room design; 
ordering and managing ISP (internet service provider) services 

for others. Used in CANADA since November 19, 2003 on 
services.

SERVICES: Vente au détail, vente en ligne et vente en gros 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de 
fournitures informatiques, de périphériques et d'ordinateurs 
montés sur mesure; services informatiques, nommément 
protection antivirus, conception de sites informatiques, gestion 
de bases de données, reprise après sinistre, services de 
courriel, montage d'ordinateurs sur mesure, de postes de travail 
et de serveurs, conception de logiciels, programmation de sites 
Web, services de réparation, services de maintenance, services 
de soutien, création de sites Web, nettoyage d'ordinateurs, 
installation d'équipement et de réseaux informatiques, 
installation de logiciels et services de sécurité pour réseaux 
informatiques; services de conseil, nommément conseils dans 
les domaines suivants : planification de récupération 
informatique en cas de sinistre, réseautique, sécurité de réseaux 
informatiques, gestion du cycle de vie de l'équipement 
informatique, logiciels, évaluation technologique et conception 
de salles informatiques; commande et gestion de services de 
FSI (fournisseur de services Internet) pour des tiers. Employée
au CANADA depuis 19 novembre 2003 en liaison avec les 
services.

1,410,765. 2008/09/15. Glacier Northwest, Inc., a Washington 
corporation, P.O. Box 1730, Seattle, Washington 98111, 
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

EXPECT MORE... WE DELIVER!
WARES: Building materials, namely, stone, gravel, sand and 
concrete all sold in bulk. SERVICES: Truck hauling services in 
the field of concrete and building materials. Priority Filing Date: 
April 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/443,320 in association with the same kind of 
wares; April 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/443,322 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
pierre, gravier, sable et béton vendus en vrac. SERVICES:
Services de transport par camion dans le domaine du béton et 
des matériaux de construction. Date de priorité de production: 08 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/443,320 en liaison avec le même genre de marchandises; 08 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/443,322 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,410,766. 2008/09/15. Alliance Mercantile Inc., 3451 Wayburne 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1

Viking Professional
WARES: 1.Coats, raincoats, rainsuits, boots, boot liners, and 
work gloves, all for industrial use. 2. Household gloves of latex, 
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neoprine, nitrile and pvc. 3. Drinking straws, clothes pins, cheese 
cloth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Manteaux, imperméables, ensembles 
imperméables, bottes, chaussons et gants de travail, tous à 
usage industriel. 2. Gants domestiques en latex, 
polychloroprène, nitrile et PVC. 3. Pailles, épingles à linge, 
étamine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,794. 2008/09/15. Vex WiFi Canada Ltd., Suite 2600, Three 
Bentall Centre, P.O. Box 49314, 595 Burrard St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VEX
SERVICES: The business of operating WiFi (internet) hot spots 
in retail stores, restaurants, bars, coffee shops and hotels. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de points d'accès Wi-Fi (Internet) à 
l'intérieur de magasins de détail, de restaurants, de bars, de 
cafés-restaurants et d'hôtels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,410,814. 2008/09/09. 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

CHICKEN LITTLES
WARES: A takeout food product consisting of pieces of cooked, 
breaded chicken; ready-to-eat, breaded pieces of chicken. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit alimentaire pour emporter composé 
de morceaux de poulet cuits et panés; morceaux de poulet 
panés prêts à servir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,410,815. 2008/09/09. MAGNA INTERNATIONAL 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

MAGNA MIRRORS
WARES: Optical apparatus, namely, prisms, mirrors, mirror 
cases, mirror mounting arms, mirror actuators, and other mirror 
mounting apparatus, and coated windows, namely, windows 
having electrically conductive coatings thereon, lighting 
apparatus for vehicles, namely interior light assemblies; 
vehicular parts and accessories, namely, mirrors and prisms 
especially adapted for use in rearview and other mirrors for 
automobiles, trucks, and other vehicles, as well as mirror cases, 

mirror mounting arms, and mirror actuators for use in connection 
with such mirrors and prisms, decorative windows for use in 
automobile and other vehicular roofs, optically coated windows, 
namely, windows used as sun roofs in vehicles having reflective 
coatings thereon, and arm rests. SERVICES: Designing and 
engineering automotive parts, components and assemblies and, 
designing and engineering tooling for the production of 
automotive parts, components and assemblies. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils optiques, nommément prismes, 
miroirs, étuis à miroirs, bras de montage pour miroirs, 
actionneurs pour miroirs et autres appareils de montage pour 
miroirs, fenêtres avec revêtement, nommément fenêtres dotées 
d'un revêtement conducteur, appareils d'éclairage pour 
véhicules, nommément ensembles d'éclairage intérieur; pièces 
et accessoires de véhicules, nommément miroirs et prismes 
conçus spécialement pour les rétroviseurs et autres miroirs pour 
automobiles, camions et autres véhicules, , étuis à miroirs, bras 
de support de miroir et actionneurs de miroir pour utilisation avec 
ces miroirs et ces prismes, fenêtres décoratives pour toits 
d'automobiles et autres véhicules, fenêtres à revêtement 
optique, nommément fenêtres utilisées comme toit ouvrant dans 
des véhicules et dotées d'un revêtement réfléchissant, 
accoudoirs. SERVICES: Conception et ingénierie de pièces 
d'automobile, de composants et d'ensemble, ainsi que 
conception et ingénierie d'outillage pour la production de pièces 
d'automobile, de composants et d'ensembles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,826. 2008/09/16. Western Slope Utilities, Inc., Suite B8, 
0068 Continental Court, Breckenridge, Colorado 80424, 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

ROBOTAP
WARES:  Automated pipeline inspection and repair device, 
namely, pipeline pigs that mark openings and make openings in 
pipes. Priority Filing Date: March 17, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/423,641 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil automatisé pour la réparation et 
l'inspection de pipeline, nommément racleurs de pipeline qui 
détectent les ouvertures et qui pratiquent des ouvertures dans 
les tuyaux. Date de priorité de production: 17 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/423,641 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,410,830. 2008/09/16. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 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

COMPLIMENTS JUNIOR
WARES: (1) Air fresheners; almond spreads; baby bottle 
nipples; baby bottles; baby conditioner; baby formula; baby 
lotion; baby oil; baby powder; baby shampoo; baby wipes; baked 
beans; balloons; bandages; bath oils; beverages, namely water, 
aromatised water, mineral water, spring water, soy-based drinks, 
sodas, pops, vegetable juices, carbonated and non-carbonated 
soft drinks, non-alcoholic fruit beverages, juice concentrates; 
body oil; body powder; body scrubs; bottle liners; bread; bubble 
bath; buns; cake mix; cakes; fresh pasta dishes; chocolate bars; 
combinations of fruit and nuts in bar form; cough drops; cough 
expectorants; cough lozenges; cough syrups; decongestants, 
namely nasal sprays and capsules; dental floss; dental hygiene 
products, namely toothpaste, toothbrush and mouthwash; 
shortbread, puddings, cakes, pastries and crisps; diaper bags; 
diapers; dietary food supplements namely meal replacement 
drinks and shakes; dietary supplements, namely vitamins and 
minerals; dropper bottles for administering medication, sold 
empty; elastic bandages; energy bars; milk; evaporated milk; 
face and body creams and lotions; flat bread; food supplements, 
namely drink mixes, meal replacements and granola-based, 
cereal based, rice-based, wheat-based, fruit-based or soy/flax-
based snack foods in liquid powder or bar form, cereals and 
dried fruits; frankfurters; tinned and frozen vegetables; fresh, 
frozen and canned meat, beef and pork and prepared meat, beef 
and pork products namely ham, bacon, sausage, bologna, 
salami, pepperoni, corned beef and pastrami;; frozen ice cream 
confections; fruit based snack food; fruit cake; fruit-based snack 
bars; granola-based snack bars; hair bows; hair brushes; hair 
combs; hair conditioners; hair creams and lotions; hair gel; hair 
ornaments; hair pins; hand cream; hand lotions; honey; ice 
cream cups; jelly rolls; lip cream; lip gloss; macaroni; magazines; 
multi-grain chips; noodles; pacifiers for babies; pancake mix; 
paper bags; pie filling mix; pies; pizza mix; ponytail holders; 
pudding; puff pastry appetizers; quiche; rice-based snack bars; 
rolls; salads; sauces, namely, spaghetti, pasta, marinade; soaps 
for hands, face, or body in liquid or bar form; soya/flax bars; 
spaghetti; spoons for administering medicines; spring rolls; sun 
protection creams and lotions; sun screen preparations; sundae 
sauces; syrup namely chocolate syrup, flavouring syrup, maple 
syrup, pancake syrup, table syrup and topping syrup; taco 
sauces; taco shells; talcum powder; tarts; tomato paste; tomato 
sauce; toy balloons; wheat-based snack bars; wrapping paper; 
fresh pizza; paper bags; prepared meals; potato salad; canned 
poultry and prepared poultry products; frozen and canned 
prepared fish products; frozen and canned prepared seafood 
products; chocolate drinks, namely chocolate syrup mix, instant 
chocolate and hot chocolate; baking chips; cake frosting; canned 
pie filling; whipped topping; jams, jellies, marmalade; ketchup; 
mustard; peanut butter; pickles; beets; relish; salad dressings; 
salsa; sauces for cooking and marinating; pasta sauce; caramel 
spread; chocolate hazelnut spread; nuts; candy; chocolate 
candy; frozen confectionery; chocolate covered nuts; chocolate 
covered raisins; dried fruit, nut, vegetable and/or seed mixes; 

cheesecake; ice cream cones; ice cream cups; ice cream; jelly 
powder; marshmallows; pretzel sticks; pretzel twists; potato 
chips; fruit roll ups; popcorn; popping corn; rice cakes; tortilla 
chips; croutons; muffin mixes; canned fruit; dried banana chips; 
pitted prunes; apricots; soya nuts; sesame sticks; canned pasta; 
canned soup and dried soup mixes; canned, dried and frozen 
vegetables; cheese; cheese slices; cheese spread; cream 
cheese; yogurt; frozen appetizers, namely Chinese variety, 
eggrolls and meatballs; frozen entrees, namely beef, turkey, 
lasagna, meatballs and pasta; rice; side dishes, namely pasta 
and rice and noodles and meat; sandwich bags; snack bags; 
bathroom tissue; facial tissue; paper towels. (2) Cookies; 
crackers; fruit juices; biscuits; body and hair shampoos; cheese 
snacks; desserts, namely sorbet; dry pasta; disinfectant 
handwash; frozen pancakes; fresh and packaged fruits; fresh 
and packaged vegetables; muffins; frozen prepared beef and 
poultry products mainly beef and chicken burgers and nuggets; 
frozen waffles; frozen pasta dishes; frozen mashed potatoes; 
cereal; cereal based snack food; frozen pizza; fruit snacks; fruit 
in gel; ice cream novelties; lip balms; lunch bags; macaroni and 
cheese; milk products, namely flavoured milk; napkins; foam, 
paper and plastic tableware mainly plates, cups and cutlery; 
raisins; snack food dips. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Désodorisants; tartinades aux amandes; 
tétines de biberons; biberons; revitalisant pour bébés; 
préparation pour nourrissons; lotion pour bébés; huile pour 
bébés; poudre pour bébés; shampooing pour bébés; 
débarbouillettes pour bébés; fèves au lard; ballons; pansements; 
huiles de bain; boissons, nommément eau, eau aromatisée, eau 
minérale, eau de source, boissons à base de soya, sodas, 
sucettes glacées, jus de légumes, boissons gazeuses ou non, 
boissons aux fruits non alcoolisées, concentrés de jus; huile pour 
le corps; poudre pour le corps; désincrustants pour le corps; 
sacs à biberon; pain; bain moussant; brioches; préparation pour 
gâteau; gâteaux; plats de pâtes alimentaires; tablettes de 
chocolat; barres aux fruits et aux noix; pastilles contre la toux; 
expectorants contre la toux; pastilles contre la toux; sirops contre 
la toux; décongestionnants, nommément vaporisateurs nasaux 
et capsules; soie dentaire; produits d'hygiène dentaire, 
nommément dentifrice, brosse à dents et rince-bouche; biscuits 
sablés, crèmes-desserts, gâteaux, pâtisseries et croustilles; sacs 
à couches; couches; suppléments alimentaires, nommément 
boissons et laits fouettés servant de substitut de repas; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux; 
flacons compte-gouttes pour l'administration de médicaments 
vendus vides; pansements élastiques; barres énergisantes; lait; 
lait évaporé; crèmes et lotions pour le visage et le corps; pain 
plat; suppléments alimentaires, nommément préparations pour 
boissons, substituts de repas ainsi que grignotines à base de 
musli, de céréales, de riz, de blé, de fruits, de soya et/ou de lin 
sous forme liquide, en poudre ou en barre, céréales et fruits
séchés; saucisses de Francfort; légumes en conserve et 
congelés; viande, boeuf et porc frais, congelés et en conserve 
ainsi que produits de viande, de boeuf et de porc préparés, 
nommément jambon, bacon, saucisse, mortadelle, salami, 
pepperoni, boeuf salé et pastrami; confiseries congelées à la 
crème glacée; grignotines à base de fruits; gâteau aux fruits; 
barres nutritives à base de fruits; barres de collation à base de 
céréales; noeuds pour cheveux; brosses à cheveux; peignes; 
revitalisants; crèmes et lotions capillaires; gel capillaire; 
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ornements pour cheveux; épingles à cheveux; crème à mains; 
lotions à mains; miel; coupes de crème glacée; roulés à la gelée; 
crème pour les lèvres; brillant à lèvres; macaroni; magazines; 
croustilles multigrains; nouilles; suces pour bébés; préparation 
pour crêpes; sacs en papier; préparation pour garniture de tarte; 
tartes; préparation pour pizza; attaches de queue de cheval; 
pouding; feuilletés pour hors-d' oeuvre; quiches; barres-
collations à base de riz; petits pains; salades; sauces, 
nommément sauces à spaghetti, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces pour marinade; savons pour les mains, le 
visage ou le corps sous forme liquide ou en barre; barres au 
soya et/ou au lin; spaghetti; cuillères pour l'administration de 
médicaments; rouleaux de printemps; écrans solaires sous 
forme de crèmes et de lotions; écrans solaires; sauces pour 
coupe glacée; sirop, nommément sirop au chocolat, sirop 
aromatisant, sirop d'érable, sirop à crêpes, sirop de table et sirop 
de garniture; sauces à tacos; coquilles à tacos; poudre de talc; 
tartelettes; pâte de tomates; sauce tomate; ballons jouets; 
barres-collations à base de blé; papier d'emballage; pizza 
fraîche; sacs en papier; mets préparés; salade de pommes de 
terre; volaille en conserve et produits de volaille préparés; 
produits de poisson préparés congelés ou en conserve; fruits de 
mer préparés congelés ou en conserve; boissons au chocolat, 
nommément préparation pour sirop au chocolat, chocolat 
instantané et chocolat chaud; brisures pour pâtisserie; glaçage à 
gâteau; garniture pour tartes en conserve; garniture fouettée; 
confitures, gelées, marmelade; ketchup; moutarde; beurre 
d'arachide; marinades; betteraves; relish; sauces à salade; 
salsa; sauces de cuisson et de marinade; sauce pour pâtes 
alimentaires; tartinade au caramel; tartinade au chocolat et aux 
noisettes; noix; bonbons; bonbons au chocolat; friandises 
congelées; noix enrobées de chocolat; raisins secs enrobés de 
chocolat; mélanges de fruits, de noix, de légumes et/ou de 
graines séchés; gâteau au fromage; cornets de crème glacée; 
coupes de crème glacée; crème glacée; gelée en poudre; 
guimauves; bretzels en bâtons; bretzels en forme de huit; 
croustilles; roulés aux fruits; maïs éclaté; maïs à éclater; gâteaux 
de riz; croustilles au maïs; croûtons; préparations pour muffins; 
fruits en boîte; croustilles de banane séchée; prunes 
dénoyautées; abricots; noix de soya; bâtonnets au sésame; 
pâtes alimentaires en conserve; préparations pour soupe en 
conserve et en poudre; légumes en conserve, séchés et 
congelés; fromage; tranches de fromage; fromage à tartiner; 
fromage à la crème; yogourt; hors-d'oeuvre congelés, 
nommément assortiments chinois, rouleaux aux oeufs et 
boulettes de viande; plats principaux congelés, nommément 
boeuf, dinde, lasagne, boulettes de viande et pâtes alimentaires; 
riz; plats d'accompagnement, nommément pâtes alimentaires, 
riz, nouilles et viande; sacs à sandwich; sacs à collation; papier 
hygiénique; papiers-mouchoirs; essuie-tout. (2) Biscuits; 
craquelins; jus de fruits; biscuits secs; shampooings pour le 
corps et les cheveux; goûters au fromage; desserts, nommément 
sorbet; pâtes alimentaires sèches; savon désinfectant pour les 
mains; crêpes congelées; fruits frais et emballés; légumes frais 
et emballés; muffins; boeuf préparé congelé ainsi que produits 
de volaille, principalement hamburgers et croquettes de boeuf et 
de poulet; gaufres congelées; mets congelés à base de pâtes; 
pommes de terre pilées congelées; céréales; grignotines à base 
de céréales; pizzas congelées; collations aux fruits; fruits sous 
forme de gel; esquimaux; baumes à lèvres; sacs-repas; 
macaroni au fromage; produits laitiers, nommément lait 
aromatisé; serviettes de table; couverts en mousse, en papier et 
en plastique, principalement assiettes, tasses et ustensiles de 

table; raisins secs; trempettes pour grignotines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,410,833. 2008/09/16. Issues Central, Inc., 121 Richmond 
Street West, Suite 1101, Toronto, ONTARIO M5H 2K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

IFRS PARTNER
WARES: (1) Computer software to be used by businesses to 
plan, scope, develop, implement and monitor those activities 
required to facilitate the transition of adopting international 
accounting standards, principles and financial reporting. (2) 
Templates, forms, reports and other documents to be used by 
businesses to plan, scope, develop, implement and monitor 
those activities required to facilitate the transition of adopting 
international accounting standards, principles and financial 
reporting. SERVICES: (1) Training services, namely to train staff 
of others to plan, scope, develop, implement and monitor those 
activities required to facilitate the transition of adopting 
international accounting standards, principles and financial 
reporting. (2) Consulting services, namely providing advice and 
processes to businesses to plan, scope, develop, implement and 
monitor those activities required to facilitate the transition of 
adopting international accounting standards, principles and 
financial reporting. Used in CANADA since at least as early as 
September 10, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour les entreprises, servant à 
planifier, évaluer, élaborer, mettre en oeuvre et superviser les 
activités nécessaires pour faciliter la transition vers l'adoption de 
normes et de principes comptables internationaux ainsi que de 
procédures de rapports financiers internationales. (2) Modèles, 
formulaires, rapports et autres documents pour utilisation par 
des entreprises pour planifier, évaluer, élaborer, mettre en 
oeuvre et superviser les activités nécessaires pour faciliter la 
transition vers l'adoption de normes et de principes comptables 
internationaux ainsi que de procédures de rapports financiers 
internationales. SERVICES: (1) Services de formation, 
nommément formation du personnel de tiers pour planifier, 
évaluer, élaborer, mettre en oeuvre et superviser les activités 
nécessaires pour faciliter la transition vers l'adoption de normes 
et de principes comptables internationaux ainsi que de 
procédures de rapports financiers internationales. (2) Services 
de conseil, nommément offre de conseils et de propositions de 
procédures aux entreprises pour planifier, évaluer, élaborer, 
mettre en oeuvre et superviser les activités nécessaires pour 
faciliter la transition vers l'adoption de normes et de principes 
comptables internationaux ainsi que de procédures de rapports 
financiers internationales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,410,835. 2008/09/16. IntegrationPRO Incorporated, 1065 
Lorne Street, Sudbury, ONTARIO P3C 4S6 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

SILOLINK
SERVICES: Transmission of bulk silo levels over the internet to 
a remote monitoring station. Used in CANADA since at least as 
early as April 10, 2007 on services.

SERVICES: Transmission de données sur les niveaux de 
marchandises dans les silos, sur Internet, vers une station de 
surveillance à distance. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 avril 2007 en liaison avec les services.

1,410,836. 2008/09/16. The United States Playing Card 
Company, a corporation of Delaware, 4590 Beech Street, 
Cincinnati, OH 45212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SNAPINOES
WARES: Games, namely dominoes. Priority Filing Date: 
September 12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/569,172 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément dominos. Date de priorité 
de production: 12 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/569,172 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,838. 2008/09/16. C.A.M. Diversified Trading International 
Ltd., 565 Keith Road East, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7L 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

BH2O
WARES: Bottled and flavoured waters with and without 
carbonation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eux aromatisées embouteillées, gazéifiées 
ou non. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,839. 2008/09/16. Lihang Ying, 11-4-102, Wangchun 
Xiaoqu, Yongkang, Zhejiang, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

TOGETHER BOTTLE

WARES: Household or kitchen utensils and containers namely 
Stainless steel drink bottles, stainless steel and porcelain mugs, 
flatware, cookware. Used in CANADA since June 20, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément bouteilles en acier inoxydable, grandes 
tasses, ustensiles de table et batterie de cuisine en acier 
inoxydable et en porcelaine. Employée au CANADA depuis 20 
juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,410,844. 2008/09/16. THE SINGER COMPANY LIMITED, 2nd 
Floor, Sixty Circular Road, Douglas, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PROFESSIONAL 5
WARES: Household sergers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Surjeteuse à usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,846. 2008/09/16. CARBON LEGAL SERVICES INC., 
SUITE 401, 3700 STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO L4L 8K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), 
SUITE 401, 3700 STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

CARBON LEGAL SERVICES
The right to the exclusive use of the words LEGAL and 
SERVICES. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since February 
11, 2004 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
11 février 2004 en liaison avec les services.

1,410,848. 2008/09/16. Antonio Alvarado Chavez, 8-1445 Bonhill 
Rd., Mississauga, ONTARIO L5T 1V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

HELLOJOBS.CA
WARES: Computer software allowing for the provision to 
employers via a global computer network of the names of 
employees available for temporary employment; computer 
software for administration in the fields of personnel employment 
and placement agencies. SERVICES: Personnel employment 
and placement services; namely, providing full-time, part-time, 
and temporary personnel having 
necessary/appropriate/specialized skills, training, education 
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and/or experience; employment services namely providing 
employment information services in person and via a global 
computer network; career information and resources; résumé 
creation, résumé transmittals and communication of responses 
thereto via a global computer network; providing employee 
information to employers and business entities via a global 
computer network; administration services in the fields of 
personnel employment and placement agencies. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant d'indiquer aux 
employeurs, par un réseau informatique mondial, les noms des 
travailleurs disponibles pour des emplois temporaires; logiciels 
pour l'administration dans les domaines de l'embauche et des 
bureaux de placement de personnel. SERVICES: Services 
d'embauche et de placement de personnel, nommément offre 
d'emploi à plein temps, à temps partiel et de personnel 
temporaire ayant les compétences, la formation, l'éducation 
et/ou l'expérience nécessaires; services d'emploi, nommément 
offre de services de renseignements sur les emplois, en 
personne et par un réseau informatique mondial; information et 
ressources sur l'emploi; rédaction et envoi de curriculum vitae et 
des réponses connexes par un réseau informatique mondial; 
offre aux employeurs et aux entreprises de renseignements sur 
les employés, par un réseau informatique mondial; services 
d'administration dans les domaines de l'embauche et des 
bureaux de placement de personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,850. 2008/09/16. Mott's LLP, 900 King Street, Rye Brook, 
NY  10573, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMART SHOTTS
WARES: Non-carbonated fruit and vegetable puree and juices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purée de fruits, de légumes et jus non 
gazéifiés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,858. 2008/09/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JILVA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 

weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
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transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: July 08, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2492105 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 

pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2492105 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,110. 2008/09/17. Hera Designs Inc., 79 Glenarden 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Jewellery, namely, bracelets, necklaces, anklets, 
earrings, watches, jewellery sets, rings, toe rings, pins, tiaras, 
beads, body jewellery, pendants, brooches, costume jewellery, 
precious stones. Used in CANADA since at least as early as 
May 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, colliers, 
bracelets de cheville, boucles d'oreilles, montres, parures de 
bijoux, bagues, bagues d'orteil, épingles, diadèmes, petites 
perles, bijoux pour le corps, pendentifs, broches, bijoux de 
fantaisie, pierres précieuses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,112. 2008/09/17. Hera Designs Inc., 79 Glenarden 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Jewellery, namely, bracelets, necklaces, anklets, 
earrings, watches, jewellery sets, rings, toe rings, pins, tiaras, 
beads, body jewellery, pendants, brooches, costume jewellery, 
precious stones. Used in CANADA since at least as early as 
May 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, colliers, 
bracelets de cheville, boucles d'oreilles, montres, parures de 
bijoux, bagues, bagues d'orteil, épingles, diadèmes, petites 
perles, bijoux pour le corps, pendentifs, broches, bijoux de 
fantaisie, pierres précieuses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,302. 2008/09/18. MIGUEL TORRES, S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès, (Barcelona), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

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

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,411,311. 2008/09/18. MGI Luxury Group SA, Nidaugasse 35, 
2502 Biel/Bienne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BTR
WARES: Horological instruments and chronometrical 
instruments, namely watches, wrist-watches, straps for wrist-
watches and watchcases, travel clocks, clocks and their parts, 
chronographs, chronometers; goods in precious metals and 
coated therewith, namely powder compacts, jewel cases of 
precious metals; jewellery products, namely necklaces, 
bracelets, earrings, rings, brooches, precious stones. Priority
Filing Date: March 27, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 59709/2007 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 09, 2008 under No. 570318 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, bracelets pour 
montres-bracelets et horloges, réveils de voyage, horloges et 
leurs pièces, chronographes, chronomètres; marchandises faites 
de métaux précieux et plaquées de ceux-ci, nommément 
poudriers, coffrets à bijoux en métaux précieux; articles de 
bijouterie, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, 
bagues, broches, pierres précieuses. Date de priorité de 
production: 27 mars 2008, pays: SUISSE, demande no: 
59709/2007 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 avril 2008 sous le No. 
570318 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,315. 2008/09/18. Compass Canada Immigration and 
Settlement Services Ltd., 459 Stephen Street, Morden, 
MANITOBA R6M 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

COMPASS CANADA IMMIGRATION 
AND SETTLEMENT SERVICES

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

SERVICES: Consulting services, namely immigration and 
settlement. Used in CANADA since September 30, 2007 on 
services.

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

SERVICES: Services de conseil, nommément sur l'immigration 
et l'établissement. Employée au CANADA depuis 30 septembre 
2007 en liaison avec les services.

1,411,317. 2008/09/18. Limeroute Inc., 5353 North Service 
Road, Burlington, ONTARIO L7L 5H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIMEROUTE
SERVICES: Business management services, namely, managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, product 
sourcing services, supply chain visibility and synchronization, 
supply and demand forecasting, product inventory and product 
distribution services for others. Used in CANADA since as early 
as September 12, 2008 on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, nommément 
logistique de gestion, logistique inverse, services de chaîne 
logistique, services d'approvisionnement de marchandises, 
visibilité et synchronisation de la chaîne logistique, prévision de 
l'offre et de la demande, services d'inventaire et de distribution 
de produits pour le compte de tiers. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 12 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,411,338. 2008/09/19. MARCO GROUP INTERNATIONAL, 
INC., 3425 E. Locust Street, Suite A, Davenport, Iowa 52803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON 
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3G1

KWIKFIRE
WARES: (1) Electrical control systems, switches and parts for 
abrasive blasting equipment. (2) Pneumatic control systems, 
switches and parts for abrasive blasting equipment. Used in 
CANADA since as early as July 08, 1997 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 2002 under No. 
2,561,996 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de commande électrique, 
interrupteurs et pièces pour équipement de décapage par 
projection d'abrasif. (2) Systèmes de commande pneumatique, 
interrupteurs et pièces pour équipement de décapage par 
projection d'abrasif. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
08 juillet 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
avril 2002 sous le No. 2,561,996 en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,411,348. 2008/09/19. 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

UNDIE GRAM
WARES: A package incorporating a card with a pair or pairs of 
underpants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage comprenant un carton et une ou 
plusieurs paires de caleçons. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,356. 2008/09/19. 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

EDGE INFUSED
WARES: Shave gel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,366. 2008/09/19. Forum for International Trade Training 
Inc., 116 Lisgar Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 0C2 
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

FIBP
SERVICES: Educational and accreditation programs in the area 
of international trade. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d'enseignement et d'accréditation 
dans le domaine du commerce international. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,411,367. 2008/09/19. Forum for International Trade Training 
Inc., 116 Lisgar Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 0C2 
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

FITT INTERNATIONAL BUSINESS 
PROFESSIONAL

SERVICES: Educational and accreditation programs in the area 
of international trade. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d'enseignement et d'accréditation 
dans le domaine du commerce international. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,411,368. 2008/09/19. 963202 Ontario Limited, 132 Adelaide 
Street East, Toronto, ONTARIO M5C 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM J. 
GENEREUX, 200 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1W7

WORLDPRODUCTS
Word mark - wares

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

WARES: Hair and skin care preparations combined, namely hair 
and body cleansers, moisturizers, essential oil blends, pomades, 
and salt sprays. Made known in CANADA since December 01, 
2001 on wares.

Mot servant de marque - marchandises

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

MARCHANDISES: Produits combinés de soins des cheveux et 
de la peau, nommément nettoyants, hydratants, mélanges 
d'huiles essentielles, pommades et produits salins en 
vaporisateur, tous pour les cheveux et le corps. Révélée au 
CANADA depuis 01 décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,370. 2008/09/19. Service Net Solutions, LLC, 650 Missouri 
Avenue, Jeffersonville, Indiana  47130, 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

+1
SERVICES: Providing extended warranty contracts on consumer 
electronics, computer equipment, electronic calculators, personal 
copiers, facsimile machines, personal electronic organizers, 
cellular phones, electric typewriters, word processors, computer 
peripherals, home appliances and home and garden equipment 
and jewelry. Priority Filing Date: September 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/565,384 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de contrats de garantie prolongée pour 
appareils électroniques, équipement informatique, calculatrices 
électroniques, imprimantes de bureau, télécopieurs, agendas 
électroniques personnels, téléphones cellulaires, machines à 
écrire électriques, traitements de texte, périphériques, appareils 
électroménagers, équipement pour la maison et le jardin, bijoux. 
Date de priorité de production: 09 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/565,384 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,411,371. 2008/09/19. Service Net Solutions, LLC, 650 Missouri 
Avenue, Jeffersonville, Indiana  47130, 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

READY REPLACEMENT PLAN
SERVICES: Providing extended warranty contracts on consumer 
electronics, computer equipment, electronic calculators, personal 
copiers, facsimile machines, personal electronic organizers, 
cellular phones, electric typewriters, word processors, computer 
peripherals, home appliances and home and garden equipment 
and jewelry. Priority Filing Date: September 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/565,416 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de contrats de garantie prolongée pour 
appareils électroniques, équipement informatique, calculatrices 
électroniques, imprimantes de bureau, télécopieurs, agendas 
électroniques personnels, téléphones cellulaires, machines à 
écrire électriques, traitements de texte, périphériques, appareils 
électroménagers, équipement pour la maison et le jardin, bijoux. 
Date de priorité de production: 09 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/565,416 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,411,461. 2008/09/19. Brad Pattison Entertainment 
Corporation, #210, 1160 Bernard Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 6R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Dog leashes and collars. (2) Dog products and 
accessories, namely, beds, feeders, shampoo and conditioner, 
bags used to dispose of pet waste, water bowls, boots, coats, 
rescue harness', stuffed toys and squeaky toys. (3) Water bottles 
for humans and dogs. (4) Clothing for men and women, namely, 
shirts, shorts, capri pants and jackets. (5) Calendars. (6) Dog 
training dvds, books and podcasts. Used in CANADA since at 
least as early as August 15, 2007 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Laisses et colliers pour chiens. (2) 
Produits et accessoires pour chiens, nommément lits, 
mangeoires, shampooing et revitalisant, sacs utilisés pour jeter 
les excréments, bols à eau, bottes, manteaux, harnais de 
sécurité, jouets rembourrés et jouets couineurs. (3) Gourdes 
pour humains et chiens. (4) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chandails, shorts, pantalons capris et vestes. (5) 
Calendriers. (6) DVD, livres et balados sur le dressage de 
chiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 août 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5), (6).

1,411,582. 2008/09/22. Zoombak, LLC, a Delaware limited 
liability company, 1000 Chesterbrook Boulevard, Suite 200, 
Berwyn, Pennsylvania, 19312, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ZOOMBAK GPS RECOVERY
WARES: A wireless electronic transmitter and receiver system 
and associated software used for determining and tracking the 
geographic location of persons, animals, personal property and 
automobiles. SERVICES: Wireless signal locating services, 
namely, wireless transmission and reception of data signals for 
location devices; and security tracking and monitoring services, 
namely, using wireless devices to determine and track the 
geographic location of persons, animals, personal property and 
automobiles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Émetteur et récepteur électroniques sans fil 
et logiciels connexes utilisés pour déterminer et suivre 
l'emplacement géographique de personnes, d'animaux, de biens 
personnels et d'automobiles. SERVICES: Services de 
localisation de signaux sans fil, nommément transmission et 
réception sans fil de signaux de données pour des appareils de 
localisation; services de repérage et de surveillance de sécurité, 
nommément utilisation d'appareils sans fil pour déterminer et 
suivre l'emplacement géographique de personnes, d'animaux, 
de biens personnels et d'automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,411,597. 2008/09/22. FB Software Developments Inc., 1181 
Finch Ave. West, Unit 7 & 8, Toronto, ONTARIO M3J 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

FBBIN
WARES: Software tool allowing for the publication of 
advertisements of and listings for goods and services from online 
business information directories to social networking web sites 
and applications; Computer software tool allowing for the 
placement of advertisements for and listings of third party goods 
and services via mobile and wireless communication devices. 
SERVICES: (1) Services allowing for the online advertising, 
offering for sale, sale and sale of third party goods and services; 
Providing online business information directories; Providing 
online advertising, and online classified advertising, space; 
Providing online listings, and online classified listings, of the 
goods and services of others; Services allowing for the 
placement of advertisements for and listings of third party goods 
and services via mobile and wireless communication devices. (2) 
Services allowing for the online auctioning of goods and 
services. Used in CANADA since August 01, 2008 on wares and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Outil logiciel pour la publication de publicités 
et de fiches descriptives pour des marchandises et des services 
de répertoires de renseignements commerciaux en ligne sur des 
sites Web et de réseautage social et de services semblables; 
outil logiciel pour le placement de publicités et de fiches 
descriptives de marchandises et de services de tiers sur des 
appareils de communication mobiles et sans fil. SERVICES: (1) 
Services de publicité, de mise en vente et de vente en ligne de 
marchandises et de services de tiers; offre de répertoires de 
renseignements commerciaux en ligne; offre d'espace 
publicitaire en ligne et de petites annonces en ligne; offre de 
fiches descriptives en ligne et de petites annonces en ligne de 
marchandises et de services de tiers; services de placement de 
publicités et de fiches descriptives de marchandises et de 
services de tiers sur des appareils de communication mobiles et 
sans fil. (2) Services de vente aux enchères en ligne de 
marchandises et de services. Employée au CANADA depuis 01 
août 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,411,599. 2008/09/22. REPLIKINS, LTD., 46 East 91 Street, 
New York, New York, 10128, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

REPLIKINS
WARES: Animal feed additive for use as a nutritional 
supplement for medical purposes; fish and shellfish food additive 
for use as a nutritional supplement for medical purposes; live fish 
and shellfish for food purposes; animal feed; fish and shellfish 
feed; non-medicated nutritional additives for animal foodstuffs; 
non-medicated nutritional additives for fish and shellfish food; 

live fish and shellfish not for food. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Additif à nourriture pour animaux pour 
utilisation comme supplément alimentaire à usage médical; 
additif à nourriture pour poissons, mollusques et crustacés pour 
utilisation comme supplément alimentaire à usage médical; 
poissons, mollusques et crustacés vivants destinés à 
l'alimentation; aliments pour animaux; aliments pour poissons, 
mollusques et crustacés; additifs alimentaires non 
médicamenteux pour aliments pour animaux; additifs 
alimentaires non médicamenteux pour nourriture pour poissons, 
mollusques et crustacés; poissons, mollusques et crustacés 
vivants non destinés à l'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,600. 2008/09/22. WPFY, INC., 1105 North Market Street, 
Suite 1300, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MC-QUIK
WARES: Electrical cables. Priority Filing Date: September 18, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/573,428 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/573,428 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,715. 2008/09/15. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

VALUMETRIX P3 SOLUTIONS
SERVICES: Consulting services in the field of laboratory 
management. Priority Filing Date: August 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/551,187 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion de laboratoire. Date
de priorité de production: 20 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/551,187 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,416,731. 2008/10/31. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FT-iZ
WARES: Golf clubs, golf club head covers, golf bags and 
component club heads. Priority Filing Date: May 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/475,109 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, sacs 
de golf et têtes de bâtons. Date de priorité de production: 15 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/475,109 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,732. 2008/10/31. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FT Tour
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: May 27, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/484,337 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de 
production: 27 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/484,337 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,726. 2008/11/10. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 
13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

CUERVITO
The translation provided by the applicant of the word cuervito is 
little crow or little rave.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely cocktail mixes; 
alcoholic beverages, namely tequila and prepared cocktails 
containing tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot « 
cuervito » est « little crow » ou « little rave ».

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
mélanges à cocktails; boissons alcoolisées, nommément téquila 

et cocktails préparés contenant de la téquila. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,941. 2008/11/20. First Trust Portfolios L.P., 1001 
Warrenville Road, Suite 300, Lisle, Illinois  60532, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Underwriting and distribution of an investment 
instrument consisting of securities in the nature of municipal, 
corporate or governmental obligations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Convention de placement et distribution d'un 
instrument d'investissement comprenant des valeurs mobilières, 
à savoir des obligations émises par des organismes municipaux 
ou gouvernementaux ou des entreprises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,419,256. 2008/11/24. Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Chemicals for producing insulation material and in-situ 
foam insulation; and portable spray packs for producing in-situ 
foam insulation; Bulletins and periodic publication and 
newsletters pertaining to energy efficiency news and cost 
savings, and insulation comparison charts; Instruction manual for 
troubleshooting regarding the usage of chemical products for 
producing insulation material extending to the chemicals, transfer 
pumps and proportioning pumps, drum pump, diaphragm pump, 
spray gun; dealer support materials and point of sale purchase 
materials, namely, stickers, air seal demonstration units, jackets, 
portfolio binders consisting of information on insulation marketing 
products, baseball hats and cups; product specification sheets, 
product and training binders. SERVICES: Installation of 
industrial, commercial and residential building insulation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
matériaux isolants et de mousse injectée isolante; ensembles de 
vaporisation portatifs pour la production de mousse injectée 
isolante; bulletins ainsi que publications et lettres d'information 
périodiques ayant trait aux nouvelles sur l'efficacité énergétique 
et à l'économie de coûts et tableaux comparatifs en matière 
d'isolation; manuel pour le dépannage concernant l'utilisation de 
produits chimiques dans la production de matériaux isolants 
ainsi que les produits chimiques, pompes de transfert et pompes 
doseuses, pompes à tambour, pompes à membrane, pistolets de 
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pulvérisation; matériel d'instructions pour le détaillant et matériel 
distribué aux points de vente, nommément autocollants, unités 
de démonstration de l'étanchéité à l'air, pochettes, porte-
documents à reliure contenant de l'information sur les produits 
de marketing concernant l'isolation, casquettes de baseball et 
tasses; notices techniques de produits, reliures sur les produits 
et la formation. SERVICES: Installation de matériaux isolants 
pour l'industrie, les commerces et les bâtiments résidentiels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,419,547. 2008/11/25. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair 
Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as June 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,420,167. 2008/12/01. Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Chemicals for producing insulation material and in-situ 
foam insulation; Bulletins and periodic publication and 
newsletters pertaining to energy efficiency news and cost 
savings, and insulation comparison charts; Instruction manual for 
troubleshooting regarding the usage of chemical products for 
producing insulation material extending to the chemicals, transfer 
pumps and proportioning pumps, drum pump, diaphragm pump, 
spray gun; dealer support materials and point of sale purchase 
materials, namely, stickers, air seal demonstration units, jackets, 
portfolio binders consisting of information on insulation marketing 
products, baseball hats and cups; product specification sheets, 
product and training binders. SERVICES: Installation of 
industrial, commercial and residential building insulation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
matériaux isolants et de mousse injectée isolante; bulletins ainsi 
que publications et lettres d'information périodiques ayant trait 
aux nouvelles sur l'efficacité énergétique et à l'économie de 
coûts et tableaux comparatifs en matière d'isolation; manuel 
pour le dépannage concernant l'utilisation de produits chimiques 
dans la production de matériaux isolants ainsi que les produits 
chimiques, pompes de transfert et pompes doseuses, pompes à 
tambour, pompes à membrane, pistolets de pulvérisation; 
matériel d'instructions pour le détaillant et matériel distribué aux 
points de vente, nommément autocollants, unités de 
démonstration de l'étanchéité à l'air, pochettes, porte-documents 
à reliure contenant de l'information sur les produits de marketing 
concernant l'isolation, casquettes de baseball et tasses; notices 
techniques de produits, reliures sur les produits et la formation. 
SERVICES: Installation de matériaux isolants pour l'industrie, les 
commerces et les bâtiments résidentiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,420,339. 2008/12/02. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RINTEZEX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases, namely, mood, anxiety and cognitive 
disorders, migraines and pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of immunologic diseases, namely autoimmune 
diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders of the 
cardio-vascular system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the treatment of musculo-skeletal disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases back 
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely preparations for the treatment of dermatitis, 
skin pigmentation diseases and the repair of tissue and skin; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; 
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pharmaceutical preparations for the use of ophthalmology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, maladies de la 
moelle épinière et troubles de la motilité oculaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux et troubles cognitifs, migraines et douleurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes et syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément préparations pour 
le traitement de la dermatite, des maladies touchant la 
pigmentation de la peau et pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,835. 2008/12/05. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system; pharmaceutical preparations for 
the prevention and/or treatment of disorders of the genitourinary 
system; pharmaceutical preparations for use in dermatology, in 
oncology, in hematology, in transplantation, in ophthalmology, for 
use in the gastroenterological area and the prevention and 
treatment of ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-

bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
hyperlipidémie, de la résistance à l'insuline, des syndromes 
métaboliques; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles 
musculosquelettiques; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies du système génito-
urinaire; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
l'oncologie, l'hématologie, la transplantation, l'ophtalmologie, la 
gastroentérologie ainsi que la prévention et traitement des 
troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques et antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,860. 2008/12/15. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RASIVANE
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 
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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.

1,423,735. 2008/12/23. ASSOCIAZIONE L'OLIVICOLA 
COSENTINA, Via Cesare Marini 19, 87100, Cosenza, Italy, c/o 
Italian Trade Commission, 1001 boul. De Maisonneuve Ouest, 
Bureau 930, Montreal, QUEBEC H3A 3C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOTTLIEB & 
ASSOCIATES, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1920, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

OLIVELLA
WARES: Extra virgin olive oil. Used in CANADA since 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive extra-vierge. Employée au 
CANADA depuis 2000 en liaison avec les marchandises.

1,424,781. 2009/01/16. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HCO
WARES: Body lotion, body sprays; body washes; cologne; 
deodorant for personal use; fragrances for personal use; lip 
balm; lip gloss; lotions for skin; perfume. Priority Filing Date: 
July 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/523,215 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur; savons liquides pour le corps; eau de Cologne; 
déodorant; parfums; baume à lèvres; brillant à lèvres; lotions 
pour la peau; parfums. Date de priorité de production: 16 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/523,215 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,786. 2009/01/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TEKTISAMLO
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, 
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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.

1,426,744. 2009/02/04. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RACEVAL
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.

1,426,770. 2009/02/04. CADBURY IRELAND LTD., Malahide 
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HALLS TRIPLE SOOTHING ACTION

WARES: Medicated confectionery, namely lozenges and cough 
drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries médicamenteuses, nommément 
pastilles et pastilles contre la toux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,428,365. 2009/02/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RASIVALA
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.

1,429,616. 2009/03/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

OJUVIO
WARES: Veterinary preparations, namely parasiticides, 
antibiotics, veterinary preparations to treat animals against 
heartworms, intestinal worms, osteoarthritic pain control, heart 
failure, chronic renal insufficiency, respiratory diseases; 
veterinary preparations for destroying vermines, namely 
disinfectants, fungicides, insecticides, parasiticides; veterinary 
preparations to control ticks, fleas, flies on animals; dietetic food 
complements, premixes and additives for veterinary medical use; 
veterinary vaccines. Priority Filing Date: March 03, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52369/2009 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
antiparasitaires, antibiotiques, préparations vétérinaires pour le 
traitement des animaux contre les vers du coeur, les vers 
intestinaux, les douleurs liées à l'arthrose, l'insuffisance 
cardiaque, l'insuffisance rénale chronique et les maladies 
respiratoires; préparations vétérinaires pour éliminer les 
ravageurs, nommément désinfectants, fongicides, insecticides, 
antiparasitaires; préparations vétérinaires pour le contrôle des 
tiques, des puces et des mouches sur les animaux; suppléments 
alimentaires hypocaloriques, prémélanges et additifs à usage 
vétérinaire; vaccins destinés aux animaux. Date de priorité de 
production: 03 mars 2009, pays: SUISSE, demande no: 
52369/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,622. 2009/03/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

IVELVA
WARES: Veterinary preparations, namely parasiticides, 
antibiotics, veterinary preparations to treat animals against 
heartworms, intestinal worms, osteoarthritic pain control, heart 
failure, chronic renal insufficiency, respiratory diseases; 
veterinary preparations for destroying vermines, namely 
disinfectants, fungicides, insecticides, parasiticides; veterinary 
preparations to control ticks, fleas, flies on animals; dietetic food
complements, premixes and additives for veterinary medical use; 
veterinary vaccines. Priority Filing Date: November 20, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 64210/2008 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
antiparasitaires, antibiotiques, préparations vétérinaires pour le 
traitement des animaux contre les vers du coeur, les vers 
intestinaux, les douleurs liées à l'arthrose, l'insuffisance 
cardiaque, l'insuffisance rénale chronique et les maladies 
respiratoires; préparations vétérinaires pour éliminer les 
ravageurs, nommément désinfectants, fongicides, insecticides, 
antiparasitaires; préparations vétérinaires pour le contrôle des 
tiques, des puces et des mouches sur les animaux; suppléments 
alimentaires hypocaloriques, prémélanges et additifs à usage 
vétérinaire; vaccins destinés aux animaux. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
64210/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,433,894. 2009/04/07. Salus Marine Wear Inc., 79 John Street 
West, Waterloo, ONTARIO N2L 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Personal flotation devices, namely, life jackets and life 
vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de flottaison individuels, 
nommément gilets de sauvetage et vestes de sauvetage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,142. 2009/04/09. CADBURY IRELAND LTD., Malahide 
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HALLS RELIEF
WARES: Medicated confectionery, namely lozenges and cough 
drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries médicamentées, nommément 
pastilles et pastilles contre la toux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

279,607-1. 2005/10/28. (TMA136,850--1964/08/07) Homer TLC, 
Inc., (a Delaware corporation), 1404 Society Drive, Claymont, 
Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HUSKY
WARES: (1) Tool boxes; measuring instruments, namely tapes 
tape rules, folding rules, levels, measuring wheels, calipers, 
gauges, plumb bobs, measuring reels and wing dividers; and 
hand tools for use by consumers, and by industrial and 
professional tradespeople. (2) Tool bags. (3) Ladders, 
carabineers, knee pads, back/lumbar supports of the type used 
by tradespeople, labourers, and other workers, electric lighting 
fixtures and all purpose straps. Used in CANADA since at least 
as early as May 28, 1997 on wares (1); November 2004 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Boîtes à outils; instruments de mesure, 
nommément rubans, rubans à mesurer, règles pliantes, niveaux, 
roues de mesurage, compas, jauges, plombs, bobines de 
mesurage et compas; outils à main et outils à main destinés aux 
consommateurs, aux gens de métier et aux professionnels. (2) 
Sacs à outils. (3) Échelles, mousquetons, genouillères, supports 
pour le dos et supports lombaires destinés aux gens de métier, 
ouvriers et autres travailleurs, appareils d'éclairage électrique et 
sangles tout usage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 mai 1997 en liaison avec les marchandises 
(1); novembre 2004 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,020,475-1. 2005/10/28. (TMA631,194--2005/01/26) Homer 
TLC, Inc., (a Delaware corporation), 1404 Society Drive, 
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Tool bags. (2) Ladders, carabineers, knee pads, 
back/lumbar supports of the type used by tradespeople, 
labourers and other workers, electric lighting fixtures and all 
purpose straps. Used in CANADA since at least as early as 
November 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à outils. (2) Échelles, mousquetons, 
genouillères, soutiens lombaires/dorsaux utilisés par des 
ouvriers qualifiés, des ouvriers et d'autres travailleurs, appareils 
d'éclairage électrique et sangles tout usage. 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).

1,064,258-1. 2008/01/24. (TMA572,921--2002/12/31) MONSTER 
WORLDWIDE, INC., (A DELAWARE CORPORATION), 622 
Third Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MONSTER
SERVICES: Providing information via the Internet on franchising, 
franchise business opportunities and franchise consultants; 
providing information via the Internet on professional services for 
small businesses. Used in CANADA since January 31, 2007 on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information sur Internet portant sur le 
franchisage, les occasions d'affaires de franchise et les 
conseillers en franchisage; diffusion d'information sur Internet 
portant sur les services professionnels pour petites entreprises. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2007 en liaison avec 
les services.
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1,149,244-1. 2008/05/28. (TMA647,546--2005/09/08) 3603504 
CANADA INC., a corporation created and subsisting under the 
l aws  of Canada, 403-85 Henry Lane Terrace, Toronto, 
ONTARIO M5A 4B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 
METCALFE STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

SERVICES: Consulting services provided to businesses, 
government and individuals in the fields of environment, health 
and safety and quality assurance, particularly: process flow 
analysis, development of quality management systems, ISO 
standards, health and safety compliance audits and training, 
development of health and safety management systems, 
environmental compliance and systems audits, development of 
environmental management systems, air sampling, air dispersion 
modelling, noise, asbestos reviews, chemical spill response, 
auditor training, emergency response, emissions reviews and 
obtaining government emissions permits. Used in CANADA 
since at least as early as November 2001 on services.

SERVICES: Services de conseil offerts aux entreprises, aux 
gouvernements et aux personnes dans les domaines de 
l'environnement, de la santé, de la sécurité et de l'assurance de 
la qualité, notamment analyse de l'enchaînement des 
opérations, conception de systèmes de gestion de la qualité, 
normes ISO, vérification et formation ayant trait à la conformité 
en matière de santé et de sécurité, conception de systèmes de 
gestion de la santé et de la sécurité, vérification ayant trait à la 
conformité et aux systèmes en matière d'environnement, 
conception de systèmes de gestion de l'environnement, 
échantillonnage d'air, modélisation de dispersions 
atmosphériques, vérifications concernant le bruit et l'amiante, 
intervention en cas de déversement de produits chimiques, 
formation de vérificateurs, intervention d'urgence, vérification 
des émissions et obtention de droits d'émission auprès du 
gouvernement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2001 en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA742,262. June 18, 2009. Appln No. 1,347,192. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. StemTech HealthSciences, Inc.

TMA742,263. June 18, 2009. Appln No. 1,310,575. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. TANG, Weide and Hongfeng WANG, 
operating as a partnership.

TMA742,264. June 18, 2009. Appln No. 1,347,190. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. StemTech HealthSciences, Inc.

TMA742,265. June 18, 2009. Appln No. 1,354,816. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Stephane De Winter.

TMA742,266. June 18, 2009. Appln No. 1,360,257. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Stephane De Winter.

TMA742,267. June 18, 2009. Appln No. 1,376,754. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. TISSAGE ET ENDUCTION SERGE 
FERRARI SA, Société par actions simplifiée.

TMA742,268. June 18, 2009. Appln No. 1,390,984. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Summerland Sweets Ltd.

TMA742,269. June 18, 2009. Appln No. 1,360,687. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. 6673538 Canada Inc.

TMA742,270. June 18, 2009. Appln No. 1,334,189. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. O.C. Tanner Company.

TMA742,271. June 18, 2009. Appln No. 1,284,701. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Anthony Amor.

TMA742,272. June 19, 2009. Appln No. 1,355,861. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Kaboom Fireworks Inc.

TMA742,273. June 19, 2009. Appln No. 1,356,147. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Global Risk Management Institute, Inc.

TMA742,274. June 19, 2009. Appln No. 1,367,720. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. KUREHA CORPORATION.

TMA742,275. June 19, 2009. Appln No. 1,418,332. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Aritzia LP.

TMA742,276. June 19, 2009. Appln No. 1,279,858. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. James Hardie International Finance B.V.

TMA742,277. June 19, 2009. Appln No. 1,375,900. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Bulkflow Technologies Inc.c/o 
Marissa Berry.

TMA742,278. June 19, 2009. Appln No. 1,010,086. Vol.48 Issue 
2437. July 11, 2001. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.

TMA742,279. June 19, 2009. Appln No. 1,092,431. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.

TMA742,280. June 19, 2009. Appln No. 1,092,432. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.

TMA742,281. June 19, 2009. Appln No. 1,315,938. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Whitehall Bureau of Canada Limited.

TMA742,282. June 19, 2009. Appln No. 1,333,263. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. QUINNS MARKETING SERVICES 
LIMITED.

TMA742,283. June 19, 2009. Appln No. 1,237,944. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. The Canadian Health Food Association.

TMA742,284. June 19, 2009. Appln No. 1,320,711. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Sirona Dental Systems GmbH.

TMA742,285. June 19, 2009. Appln No. 1,141,023. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. T&T Supermarket Inc.

TMA742,286. June 19, 2009. Appln No. 1,284,957. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Daimler AG.

TMA742,287. June 19, 2009. Appln No. 1,387,776. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Direction Chrétienne inc.

TMA742,288. June 19, 2009. Appln No. 1,367,898. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Fabrication J.R. Tardif inc.

TMA742,289. June 19, 2009. Appln No. 1,243,312. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA742,290. June 19, 2009. Appln No. 1,243,313. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA742,291. June 19, 2009. Appln No. 1,243,314. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA742,292. June 19, 2009. Appln No. 1,391,778. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Chalice (Canada).

TMA742,293. June 19, 2009. Appln No. 1,391,743. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Créations Las Vegas Inc.
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TMA742,294. June 19, 2009. Appln No. 1,391,340. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Nature's Baby Products, Inc.

TMA742,295. June 19, 2009. Appln No. 1,360,356. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA742,296. June 19, 2009. Appln No. 1,390,970. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Interactive Intelligence, Inc.an Indiana 
Corporation.

TMA742,297. June 19, 2009. Appln No. 1,390,452. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Financialinx Corporation/Crédilinx 
Corporation.

TMA742,298. June 19, 2009. Appln No. 1,389,519. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Winners Merchants International L.P.

TMA742,299. June 19, 2009. Appln No. 1,388,940. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Julius Sämann Ltd.

TMA742,300. June 19, 2009. Appln No. 1,388,586. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Winners Merchants International L.P.

TMA742,301. June 19, 2009. Appln No. 1,384,786. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Shimano Inc.

TMA742,302. June 19, 2009. Appln No. 1,383,504. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Alberto-Culver International, Inc.

TMA742,303. June 19, 2009. Appln No. 1,242,355. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Ferrari S.p.A.

TMA742,304. June 19, 2009. Appln No. 1,259,826. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Hardee's Food Systems, Inc.

TMA742,305. June 19, 2009. Appln No. 1,260,827. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA742,306. June 19, 2009. Appln No. 1,282,800. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA742,307. June 19, 2009. Appln No. 1,365,209. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Jennifer Lindsay-Kolari.

TMA742,308. June 19, 2009. Appln No. 1,303,424. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. KITTRICH CANADA CORP.

TMA742,309. June 19, 2009. Appln No. 1,377,853. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. David Craw and Sonia Carpenter, a 
partnership,trading as Motts Landing Vineyard.

TMA742,310. June 19, 2009. Appln No. 1,303,483. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. JOSEPH CHARLES BOTTLING WORKS 
AND INVESTMENTS LIMITED.

TMA742,311. June 19, 2009. Appln No. 1,305,672. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Atico International USA, Inc.

TMA742,312. June 19, 2009. Appln No. 1,320,918. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Revlon (Suisse) S.A.

TMA742,313. June 19, 2009. Appln No. 1,327,849. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. BASF SE.

TMA742,314. June 19, 2009. Appln No. 1,334,568. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Mon Desir Marketing Limited.

TMA742,315. June 19, 2009. Appln No. 1,406,194. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Environment Furniture, Inc.

TMA742,316. June 19, 2009. Appln No. 1,377,618. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Tomlin Industries (2000) Inc.

TMA742,317. June 19, 2009. Appln No. 1,378,965. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Concept Dentistry Inc.

TMA742,318. June 19, 2009. Appln No. 1,379,303. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. PNY Technologies, Inc.

TMA742,319. June 19, 2009. Appln No. 1,379,513. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Alberto-Culver International, Inc.

TMA742,320. June 19, 2009. Appln No. 1,380,043. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. SimplyThick, LLC.

TMA742,321. June 19, 2009. Appln No. 1,380,046. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. SimplyThick, LLC.

TMA742,322. June 19, 2009. Appln No. 1,383,319. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited.

TMA742,323. June 19, 2009. Appln No. 1,278,210. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. International Facility Management 
Associationa NON-PROFIT CORPORATION of MICHIGAN.

TMA742,324. June 19, 2009. Appln No. 1,346,481. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Nano Technologies Trademark Ltd.

TMA742,325. June 19, 2009. Appln No. 1,109,500. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Stradivarius Espana, S.A.

TMA742,326. June 19, 2009. Appln No. 1,331,797. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Allstate Insurance Company.

TMA742,327. June 19, 2009. Appln No. 1,336,903. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Innovative Brands, LLC.

TMA742,328. June 19, 2009. Appln No. 1,179,252. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Cerestar Holding B.V.

TMA742,329. June 19, 2009. Appln No. 1,232,146. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Staples, Inc.

TMA742,330. June 19, 2009. Appln No. 1,243,296. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. Dundee Corporation.

TMA742,331. June 19, 2009. Appln No. 1,222,237. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Health Language, Inc.
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TMA742,332. June 19, 2009. Appln No. 1,198,507. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Dundee Corporation.

TMA742,333. June 19, 2009. Appln No. 1,305,141. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Holcim (US), Inc.

TMA742,334. June 19, 2009. Appln No. 1,305,143. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Holcim (US), Inc.

TMA742,335. June 19, 2009. Appln No. 1,386,208. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Trojan Technologies.

TMA742,336. June 19, 2009. Appln No. 1,386,948. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Stella Hamelin Holdings Inc.

TMA742,337. June 19, 2009. Appln No. 1,386,950. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Stella Hamelin Holdings Inc.

TMA742,338. June 19, 2009. Appln No. 1,390,823. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. BROWNS SOCIAL HOUSE LTD.

TMA742,339. June 19, 2009. Appln No. 1,313,787. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Immunall Science Inc.

TMA742,340. June 19, 2009. Appln No. 1,307,223. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Relyco Sales, Inc.

TMA742,341. June 19, 2009. Appln No. 1,307,224. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Relyco Sales, Inc.

TMA742,342. June 19, 2009. Appln No. 1,327,737. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Invention Submission Corporation.

TMA742,343. June 19, 2009. Appln No. 1,304,419. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Napoleon Perdis Cosmetics Pty 
Limited.

TMA742,344. June 19, 2009. Appln No. 1,386,747. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. GSC Technologies Corp.

TMA742,345. June 19, 2009. Appln No. 1,388,312. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Balluff Inc., a Kentucky corporation.

TMA742,346. June 19, 2009. Appln No. 1,388,769. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Multicrete Systems Inc.

TMA742,347. June 19, 2009. Appln No. 1,328,478. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Nova Technologien AG.

TMA742,348. June 19, 2009. Appln No. 1,345,877. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. GP2 INC.

TMA742,349. June 19, 2009. Appln No. 1,345,878. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. GP2 INC.

TMA742,350. June 19, 2009. Appln No. 1,345,882. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. GP2 INC.

TMA742,351. June 19, 2009. Appln No. 1,252,713. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Marriott Worldwide Corporation.

TMA742,352. June 19, 2009. Appln No. 1,302,074. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Blindfive Inc.

TMA742,353. June 19, 2009. Appln No. 1,290,284. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Bose Corporation.

TMA742,354. June 19, 2009. Appln No. 1,237,312. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. Everwin (Canada) International Inc.

TMA742,355. June 19, 2009. Appln No. 1,227,349. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Model Reorg., Inc.

TMA742,356. June 19, 2009. Appln No. 1,254,171. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity.

TMA742,357. June 19, 2009. Appln No. 1,254,579. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Trimensa Corporation.

TMA742,358. June 19, 2009. Appln No. 1,256,922. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. MICERIUM S.P.A. and LORENZO 
VANINI, a Joint Venture.

TMA742,359. June 19, 2009. Appln No. 1,273,568. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Bostik, Inc.a Delaware corporation.

TMA742,360. June 19, 2009. Appln No. 1,273,569. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Bostik, Inc.a Delaware corporation.

TMA742,361. June 19, 2009. Appln No. 1,328,068. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Johnson & Johnson.

TMA742,362. June 19, 2009. Appln No. 1,240,014. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. D'Angelo Brands Ltd.

TMA742,363. June 19, 2009. Appln No. 1,249,652. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. E. Excel International, Inc.

TMA742,364. June 19, 2009. Appln No. 1,231,285. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. American Tack & Hardware Co., Inc.

TMA742,365. June 19, 2009. Appln No. 1,329,771. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. American Sporting Goods Corporationa 
Delaware corporation.

TMA742,366. June 19, 2009. Appln No. 1,305,985. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Sirona Dental Systems GmbH.

TMA742,367. June 19, 2009. Appln No. 1,331,795. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Allstate Insurance Company.

TMA742,368. June 19, 2009. Appln No. 1,384,524. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Dioptics Medical Products, Inc.

TMA742,369. June 19, 2009. Appln No. 1,378,448. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Offsetters Clean Technology Inc.

TMA742,370. June 19, 2009. Appln No. 1,370,915. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. John S. Lyle also doing business as 
PJ'zzzz Pyjamas and Loungewear.
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TMA742,371. June 19, 2009. Appln No. 1,370,426. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Chillibush Services Ltd.

TMA742,372. June 19, 2009. Appln No. 1,378,475. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Offsetters Clean Technology Inc.

TMA742,373. June 22, 2009. Appln No. 1,359,639. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Storis, Inc.

TMA742,374. June 22, 2009. Appln No. 1,354,431. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Marandy Holdings Ltd.

TMA742,375. June 22, 2009. Appln No. 1,378,849. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Pro-Shore, LLC, a Nevada limited 
liability company.

TMA742,376. June 22, 2009. Appln No. 1,378,848. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Pro-Shore, LLC, a Nevada limited 
liability company.

TMA742,377. June 22, 2009. Appln No. 1,391,220. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH.

TMA742,378. June 22, 2009. Appln No. 1,386,138. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. SonicTicker Media Inc.

TMA742,379. June 22, 2009. Appln No. 1,378,952. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Hennig Holding GmbH.

TMA742,380. June 22, 2009. Appln No. 1,391,391. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. MOCON, Inc.

TMA742,381. June 22, 2009. Appln No. 1,222,333. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. MOET HENNESSY ASIA PACIFIC PTE 
LTD.

TMA742,382. June 22, 2009. Appln No. 1,364,604. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Nexus Holidays Vancouver, Inc.

TMA742,383. June 22, 2009. Appln No. 1,363,309. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. International Society for Krishna 
Consciousness Canada.

TMA742,384. June 22, 2009. Appln No. 1,362,485. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. HaPe International Ltd.

TMA742,385. June 22, 2009. Appln No. 1,308,072. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA742,386. June 22, 2009. Appln No. 1,338,982. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Fireweed Brewing Corp.

TMA742,387. June 22, 2009. Appln No. 1,355,156. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA742,388. June 22, 2009. Appln No. 1,309,926. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. POLYPLAS DOMINICANA, C. POR A.

TMA742,389. June 22, 2009. Appln No. 1,357,650. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA742,390. June 22, 2009. Appln No. 1,363,303. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. International Society for Krishna 
Consciousness Canada.

TMA742,391. June 22, 2009. Appln No. 1,394,389. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Manrex Limited.

TMA742,392. June 22, 2009. Appln No. 1,389,961. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Evriholder Products, LLCan Indiana 
limited liability company.

TMA742,393. June 22, 2009. Appln No. 1,307,907. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. ABB Technology AG.

TMA742,394. June 22, 2009. Appln No. 1,389,957. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Evriholder Products, LLCan Indiana 
limited liability company.

TMA742,395. June 22, 2009. Appln No. 1,354,586. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Microbix Biosystems Inc.

TMA742,396. June 22, 2009. Appln No. 1,369,141. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. 'KARAVAN' LTD.

TMA742,397. June 22, 2009. Appln No. 1,369,140. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. 'KARAVAN' LTD.

TMA742,398. June 22, 2009. Appln No. 1,369,143. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. 'KARAVAN' LTD.

TMA742,399. June 22, 2009. Appln No. 1,369,142. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. 'KARAVAN' LTD.

TMA742,400. June 22, 2009. Appln No. 1,340,099. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. SexySmile, LLC.

TMA742,401. June 22, 2009. Appln No. 1,384,105. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Bebbington Industries Incorporated.

TMA742,402. June 22, 2009. Appln No. 1,369,139. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. 'KARAVAN' LTD.

TMA742,403. June 22, 2009. Appln No. 1,369,302. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. 'KARAVAN' LTD.

TMA742,404. June 22, 2009. Appln No. 1,369,137. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. 'KARAVAN' LTD.

TMA742,405. June 22, 2009. Appln No. 1,369,138. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. 'KARAVAN' LTD.

TMA742,406. June 22, 2009. Appln No. 1,369,600. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. 'KARAVAN' LTD.

TMA742,407. June 22, 2009. Appln No. 1,375,708. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. DECATHLON, S.A.
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TMA742,408. June 22, 2009. Appln No. 1,391,262. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. PERRY BLOIS.

TMA742,409. June 22, 2009. Appln No. 1,379,458. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Smith Sport Optics, Inc.

TMA742,410. June 23, 2009. Appln No. 1,304,611. Vol.54 Issue
2738. April 18, 2007. Veridien Corporation.

TMA742,411. June 23, 2009. Appln No. 1,307,666. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Allianz SE.

TMA742,412. June 23, 2009. Appln No. 1,378,399. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. RANCILIO MACCHINE PER CAFFE' 
SPA.

TMA742,413. June 23, 2009. Appln No. 1,381,189. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Edward Geistlich Söhne Ag für 
Chemische Industrie (a Swiss corporation).

TMA742,414. June 23, 2009. Appln No. 1,344,559. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Enologica Vason S.R.L.

TMA742,415. June 23, 2009. Appln No. 1,337,231. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Utracks Pty Ltd.

TMA742,416. June 23, 2009. Appln No. 1,353,953. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. WHEELER MANUFACTURING CO., 
INC.

TMA742,417. June 23, 2009. Appln No. 1,353,992. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. WHEELER MANUFACTURING CO., 
INC.

TMA742,418. June 23, 2009. Appln No. 1,353,993. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. WHEELER MANUFACTURING CO., 
INC.

TMA742,419. June 23, 2009. Appln No. 1,355,149. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. C.B. Fleet Investment Corporation (a 
Delaware Corporation).

TMA742,420. June 23, 2009. Appln No. 1,317,263. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA742,421. June 23, 2009. Appln No. 1,313,797. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Little, Brown Book Group Limited.

TMA742,422. June 23, 2009. Appln No. 1,312,296. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. CUSKI INTERNATIONAL LIMITED.

TMA742,423. June 23, 2009. Appln No. 1,369,705. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Staples, Inc.

TMA742,424. June 23, 2009. Appln No. 1,371,745. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Shimano American Corporation.

TMA742,425. June 23, 2009. Appln No. 1,308,466. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Trustus International Trading Inc.

TMA742,426. June 23, 2009. Appln No. 1,311,478. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Mark R. Johnson.

TMA742,427. June 23, 2009. Appln No. 1,375,672. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. EURO-COMPOSITES S.A.

TMA742,428. June 23, 2009. Appln No. 1,369,541. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Wingara Wine Group Pty Ltd.

TMA742,429. June 23, 2009. Appln No. 1,367,575. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. PANAGO PIZZA INC.

TMA742,430. June 23, 2009. Appln No. 1,364,709. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. 1092072 Ontario Inc., c.o.b. as Elfe 
Juvenile Products.

TMA742,431. June 23, 2009. Appln No. 1,362,789. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Bose Corporation.

TMA742,432. June 23, 2009. Appln No. 1,357,215. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Staples, Inc.

TMA742,433. June 23, 2009. Appln No. 1,303,785. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Fusion Brands International SRL.

TMA742,434. June 23, 2009. Appln No. 1,178,399. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA742,435. June 23, 2009. Appln No. 1,303,414. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Chevon International (S) Pte Ltd.

TMA742,436. June 23, 2009. Appln No. 1,303,133. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Taymor Industries Ltd.

TMA742,437. June 23, 2009. Appln No. 1,303,025. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA742,438. June 23, 2009. Appln No. 1,303,021. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA742,439. June 23, 2009. Appln No. 1,303,006. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Staples, Inc.

TMA742,440. June 23, 2009. Appln No. 1,335,078. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. General Imaging Company.

TMA742,441. June 23, 2009. Appln No. 1,333,831. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Veridien Corporation.

TMA742,442. June 23, 2009. Appln No. 1,331,856. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. ILoop Mobile, Inc.

TMA742,443. June 23, 2009. Appln No. 1,329,322. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Staples, Inc.

TMA742,444. June 23, 2009. Appln No. 1,326,402. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. WILLIAM FARRAR.

TMA742,445. June 23, 2009. Appln No. 1,319,660. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Holcim (US), Inc.,a Delaware corporation.
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TMA742,446. June 23, 2009. Appln No. 1,319,631. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. CHATEAU MANIS ELECTRONIQUES 
INC.

TMA742,447. June 23, 2009. Appln No. 1,316,494. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. NTR, S.L.

TMA742,448. June 23, 2009. Appln No. 1,313,873. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. International Clothiers Inc.

TMA742,449. June 23, 2009. Appln No. 1,310,482. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Inventures Technologies Incorporated.

TMA742,450. June 23, 2009. Appln No. 1,308,798. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Owens Corning Intellectual Capital, LLC.

TMA742,451. June 23, 2009. Appln No. 1,306,728. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA742,452. June 23, 2009. Appln No. 1,361,372. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. ANTONIO BARBIERI.

TMA742,453. June 23, 2009. Appln No. 1,238,712. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Washington Nationals Baseball Club, 
LLCa District of Columbia limited liability company.

TMA742,454. June 23, 2009. Appln No. 1,168,097. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Dey L.P., a limited partnership 
organized under the laws of Delaware, composed of the general 
partner Dey, Inc.

TMA742,455. June 23, 2009. Appln No. 1,156,111. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. CARLO PIGNATELLI S.P.A.

TMA742,456. June 23, 2009. Appln No. 1,154,186. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT 
A/S.

TMA742,457. June 23, 2009. Appln No. 1,376,421. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Rostie Tech Rescue Inc.

TMA742,458. June 23, 2009. Appln No. 1,354,538. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. CUSTOMFIRST SOFTWARE INC.

TMA742,459. June 23, 2009. Appln No. 1,312,517. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA742,460. June 23, 2009. Appln No. 1,181,223. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. ANTISEPTICAchemisch-
pharmazeutische Produkte GmbH.

TMA742,461. June 23, 2009. Appln No. 1,355,068. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Cowichan Band Council of Cowichan 
Tribes.

TMA742,462. June 23, 2009. Appln No. 1,362,003. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC.

TMA742,463. June 23, 2009. Appln No. 1,354,447. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. North American Indigenous Games 
Council.

TMA742,464. June 23, 2009. Appln No. 1,362,004. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC.

TMA742,465. June 23, 2009. Appln No. 1,362,005. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC.

TMA742,466. June 23, 2009. Appln No. 1,342,765. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Centre santé beauté Izba Spa inc.

TMA742,467. June 23, 2009. Appln No. 1,367,404. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA742,468. June 23, 2009. Appln No. 1,386,705. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. TARKETT INC.

TMA742,469. June 23, 2009. Appln No. 1,390,815. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. POMMES MA-GIC INC.

TMA742,470. June 23, 2009. Appln No. 1,364,144. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. FiReP Rebar Technology GmbH.

TMA742,471. June 23, 2009. Appln No. 1,348,329. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. CSFB Holt LLC.

TMA742,472. June 23, 2009. Appln No. 1,340,563. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. McNeil AB.

TMA742,473. June 23, 2009. Appln No. 1,357,061. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. A123 Systems, Inc.

TMA742,474. June 23, 2009. Appln No. 1,325,591. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. DOLLAR GIANT STORE (B.C.) LTD.

TMA742,475. June 23, 2009. Appln No. 1,329,416. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Cathay Pacific Airways Limited.

TMA742,476. June 23, 2009. Appln No. 1,242,361. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Ferrari S.p.A.

TMA742,477. June 23, 2009. Appln No. 1,377,490. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Unicell Limited.

TMA742,478. June 23, 2009. Appln No. 1,378,188. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Allhardwoodfloor ltd.

TMA742,479. June 23, 2009. Appln No. 1,382,657. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Northern Savings Credit Union.

TMA742,480. June 23, 2009. Appln No. 1,388,570. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Buildco Wholesale Ltd.

TMA742,481. June 23, 2009. Appln No. 1,392,772. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Sony Ericsson Mobile 
Communications AB.
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TMA742,482. June 23, 2009. Appln No. 1,329,922. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Wham-O, Inc.

TMA742,483. June 23, 2009. Appln No. 1,329,924. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Wham-O, Inc.

TMA742,484. June 23, 2009. Appln No. 1,338,661. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. ROUSH ENTERPRISES, INC.

TMA742,485. June 23, 2009. Appln No. 1,336,987. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. INSTITUTO CERVANTES.

TMA742,486. June 23, 2009. Appln No. 1,305,895. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Vupoint Solutions, Inc.

TMA742,487. June 23, 2009. Appln No. 1,305,821. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. 874267 Ontario Limited.

TMA742,488. June 23, 2009. Appln No. 1,336,179. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA742,489. June 23, 2009. Appln No. 1,306,347. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Fumagalli Componenti S.p.A.

TMA742,490. June 23, 2009. Appln No. 1,351,217. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Playworld Systems, Inc.

TMA742,491. June 23, 2009. Appln No. 1,391,653. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Kabushiki Kaisha Square Enix.

TMA742,492. June 23, 2009. Appln No. 1,348,356. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Exactrix LLC.

TMA742,493. June 23, 2009. Appln No. 1,390,539. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Kabushiki Kaisha Square Enix.

TMA742,494. June 23, 2009. Appln No. 1,371,693. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. The Regional Municipality of 
Waterlooan Ontario municipal corporation.

TMA742,495. June 23, 2009. Appln No. 1,347,094. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. The Royal Conservatory of Music, a 
legal entity.

TMA742,496. June 23, 2009. Appln No. 1,348,079. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. CANDACE GRENIER.

TMA742,497. June 23, 2009. Appln No. 1,362,376. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Polaris Industries Inc.

TMA742,498. June 23, 2009. Appln No. 1,364,381. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Geologic Systems Ltd.

TMA742,499. June 23, 2009. Appln No. 1,371,119. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA742,500. June 23, 2009. Appln No. 1,347,705. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. MOBSAT Group Holding SARL.

TMA742,501. June 23, 2009. Appln No. 1,304,132. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Microsoft Corporation.

TMA742,502. June 23, 2009. Appln No. 1,369,797. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Liu Wan-Ihn.

TMA742,503. June 23, 2009. Appln No. 1,304,207. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. SUPERIOR ESSEX INC.

TMA742,504. June 23, 2009. Appln No. 1,305,345. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation).

TMA742,505. June 23, 2009. Appln No. 1,367,704. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. BALRATH PTY LTD.

TMA742,506. June 23, 2009. Appln No. 1,305,350. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation).

TMA742,507. June 23, 2009. Appln No. 1,367,559. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Antonio Luis Mentado Medina.

TMA742,508. June 23, 2009. Appln No. 1,305,819. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. 874267 Ontario Limited.

TMA742,509. June 23, 2009. Appln No. 1,306,177. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Bulova Watch Company Limited.

TMA742,510. June 23, 2009. Appln No. 1,367,405. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA742,511. June 23, 2009. Appln No. 1,282,476. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Six Continents Hotels, Inc.

TMA742,512. June 23, 2009. Appln No. 1,374,743. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. TOP Technology Opportunities Fund 
Inc.

TMA742,513. June 23, 2009. Appln No. 1,275,525. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Azteca Milling, L.P.a Texas limited 
partnership.

TMA742,514. June 23, 2009. Appln No. 1,373,260. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. BALRATH PTY LTD.

TMA742,515. June 23, 2009. Appln No. 1,386,580. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Nimbus Water Systems Inc.

TMA742,516. June 23, 2009. Appln No. 1,373,259. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. BALRATH PTY LTD.

TMA742,517. June 23, 2009. Appln No. 1,378,886. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. THAITAN FOODS INTERNATIONAL 
CO., LTD.

TMA742,518. June 23, 2009. Appln No. 1,372,946. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Parkside Optical Inc.

TMA742,519. June 23, 2009. Appln No. 1,372,124. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Waterleaf Limited.
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TMA742,520. June 23, 2009. Appln No. 1,377,108. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. OPGI Management GP Inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited 
Partnership.

TMA742,521. June 23, 2009. Appln No. 1,320,685. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. BGC Partners, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA742,522. June 23, 2009. Appln No. 1,368,237. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Assessment Strategies Inc./Stratégies 
en évaluation inc.

TMA742,523. June 23, 2009. Appln No. 1,365,172. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Broadway Cheesecake Co. Inc.

TMA742,524. June 23, 2009. Appln No. 1,376,686. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Cedomir Repac.

TMA742,525. June 23, 2009. Appln No. 1,364,587. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Broadway Cheesecake Co. Inc.

TMA742,526. June 23, 2009. Appln No. 1,376,685. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Cedomir Repac.

TMA742,527. June 23, 2009. Appln No. 1,306,362. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Veyance Technologies, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA742,528. June 23, 2009. Appln No. 1,306,363. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Veyance Technologies, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA742,529. June 23, 2009. Appln No. 1,308,994. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. PASSION PARTIES, INC.

TMA742,530. June 23, 2009. Appln No. 1,312,912. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA742,531. June 23, 2009. Appln No. 1,317,855. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Asociación Nacional de Fabricantes de 
Alcoholes y Licores (ANFAL).

TMA742,532. June 23, 2009. Appln No. 1,343,192. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Antonio Puig, S.A.

TMA742,533. June 23, 2009. Appln No. 1,354,229. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Oliver Wyman, Inc.

TMA742,534. June 23, 2009. Appln No. 1,318,403. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Maquet Critical Care AB.

TMA742,535. June 23, 2009. Appln No. 1,319,523. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Weber & Ott AG.

TMA742,536. June 23, 2009. Appln No. 1,318,972. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Aliments E.D. Foods Inc.

TMA742,537. June 23, 2009. Appln No. 1,314,167. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Safe Lites, LLC, (a Minnesota Limited 
Liability Company).

TMA742,538. June 23, 2009. Appln No. 1,319,387. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. YRC Worldwide Inc.

TMA742,539. June 23, 2009. Appln No. 1,306,221. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. STERIS Inc. (A Delaware corporation).

TMA742,540. June 23, 2009. Appln No. 1,305,314. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. EBERLE EQUIPAMENTOS E 
PROCESSOS S.A.

TMA742,541. June 23, 2009. Appln No. 1,389,675. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Plumettaz S.A.

TMA742,542. June 23, 2009. Appln No. 1,376,058. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Clean Air Foundation.

TMA742,543. June 23, 2009. Appln No. 1,383,428. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Clean Air Foundation.

TMA742,544. June 23, 2009. Appln No. 1,389,248. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Langtry Industries Ltd.

TMA742,545. June 23, 2009. Appln No. 1,387,665. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. MONARI FEDERZONI S.P.A.an Italian 
joint stock company.

TMA742,546. June 23, 2009. Appln No. 1,355,512. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Johanna Powell.

TMA742,547. June 25, 2009. Appln No. 1,363,172. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Johnson Electric Holdings Limited.

TMA742,548. June 25, 2009. Appln No. 1,307,325. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. TANG, Weide and Hongfeng WANG, 
operating as a partnership.

TMA742,549. June 25, 2009. Appln No. 1,376,380. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Belvedere International Inc.

TMA742,550. June 25, 2009. Appln No. 1,380,745. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Scallop Shell Pollution Solution Ltd., 
also known and/or trading as SSPS Ltd., and/or also known 
and/or trading as SSPS.

TMA742,551. June 25, 2009. Appln No. 1,376,524. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. DBR Franchising, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA742,552. June 25, 2009. Appln No. 1,326,311. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Scallop Shell Pollution Solution Ltd., also 
known and/or trading as SSPS Ltd., and/or also known and/or 
trading as SSPS.

TMA742,553. June 25, 2009. Appln No. 1,317,153. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Knowledge Bureau Inc.
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TMA742,554. June 25, 2009. Appln No. 1,308,721. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA742,555. June 25, 2009. Appln No. 1,309,777. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a/ Sony 
Corporation.

TMA742,556. June 25, 2009. Appln No. 1,349,360. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Fisher Distributing Inc.

TMA742,557. June 25, 2009. Appln No. 1,062,425. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. EUROCLEAR BANK.

TMA742,558. June 25, 2009. Appln No. 1,388,653. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Cascade Coffee, Inc.

TMA742,559. June 25, 2009. Appln No. 1,393,183. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Auto Europe, LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA742,560. June 25, 2009. Appln No. 1,329,925. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Wham-O, Inc.

TMA742,561. June 25, 2009. Appln No. 1,369,864. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. FileBank Record Centre Ltd.

TMA742,562. June 25, 2009. Appln No. 1,369,865. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. FileBank Record Centre Ltd.

TMA742,563. June 25, 2009. Appln No. 1,375,219. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Benton Graphics, Inc.

TMA742,564. June 25, 2009. Appln No. 1,375,367. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Australian Gold, Inc.

TMA742,565. June 25, 2009. Appln No. 1,376,653. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Microscan Systems, Inc.

TMA742,566. June 25, 2009. Appln No. 1,380,728. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. RYAN ULC.

TMA742,567. June 25, 2009. Appln No. 1,380,897. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Keltec, Inc.

TMA742,568. June 25, 2009. Appln No. 1,380,919. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. HNTB HOLDINGS LTD.

TMA742,569. June 25, 2009. Appln No. 1,385,519. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. 1726837 Ontario Inc.

TMA742,570. June 25, 2009. Appln No. 1,385,522. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. 1726837 Ontario Inc.

TMA742,571. June 25, 2009. Appln No. 1,393,046. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. The Williams Brothers Corporation.

TMA742,572. June 25, 2009. Appln No. 1,362,468. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. HUBER+SUHNER AG.

TMA742,573. June 25, 2009. Appln No. 1,362,000. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC.

TMA742,574. June 25, 2009. Appln No. 1,362,001. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC.

TMA742,575. June 25, 2009. Appln No. 1,362,002. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC.

TMA742,576. June 25, 2009. Appln No. 1,395,528. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Black Baron Game Company 
Incorporated.

TMA742,577. June 25, 2009. Appln No. 1,183,679. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A. (INDITEX, S.A.)a Spanish company.

TMA742,578. June 25, 2009. Appln No. 1,370,420. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Center for Inquiry, Inc.

TMA742,579. June 25, 2009. Appln No. 1,391,964. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. UNITED BISCUITS (UK) LIMITED.

TMA742,580. June 25, 2009. Appln No. 1,325,071. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. ConAgra Foods Canada Inc./Aliments 
ConAgra Canada Inc.

TMA742,581. June 25, 2009. Appln No. 1,391,745. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Manufacture de Lingerie Château 
Inc./Château Lingerie Mfg Inc.

TMA742,582. June 25, 2009. Appln No. 1,327,701. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. 726929 Ontario Ltd.

TMA742,583. June 25, 2009. Appln No. 1,354,986. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. ANECOVA SA.

TMA742,584. June 25, 2009. Appln No. 1,395,278. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Medicard Finance Inc.

TMA742,585. June 25, 2009. Appln No. 1,316,493. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. NTR, S.L.

TMA742,586. June 25, 2009. Appln No. 1,316,491. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. NTR, S.L.

TMA742,587. June 25, 2009. Appln No. 1,316,571. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. MAID2CLEAN FRANCHISING INC.

TMA742,588. June 25, 2009. Appln No. 1,319,165. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Tourism Industry Association of 
Canada.

TMA742,589. June 25, 2009. Appln No. 1,325,970. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. HELLY HANSEN CANADA LIMITED.

TMA742,590. June 25, 2009. Appln No. 1,316,960. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. LifeCare, Inc.
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TMA742,591. June 25, 2009. Appln No. 1,342,792. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Joanne Pitts.

TMA742,592. June 25, 2009. Appln No. 1,340,987. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA742,593. June 25, 2009. Appln No. 1,343,777. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Fawad Suhail Niazi.

TMA742,594. June 25, 2009. Appln No. 1,344,406. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. IBT Education Limited.

TMA742,595. June 25, 2009. Appln No. 1,348,794. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. BioSphere Medical, Inc.

TMA742,596. June 25, 2009. Appln No. 1,348,717. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Tsubakimoto Chain Co.

TMA742,597. June 25, 2009. Appln No. 1,349,775. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Tsubakimoto Chain Co.

TMA742,598. June 25, 2009. Appln No. 1,380,003. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Seaford Pharmaceuticals Inc.

TMA742,599. June 25, 2009. Appln No. 1,381,427. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Pizzatown Limited.

TMA742,600. June 25, 2009. Appln No. 1,382,647. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. CCA Global Partners, Inc.

TMA742,601. June 25, 2009. Appln No. 1,386,413. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Confederation Cove Mussel Co Ltd.

TMA742,602. June 25, 2009. Appln No. 1,387,003. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Game Agents Corp.

TMA742,603. June 25, 2009. Appln No. 1,387,177. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Player's Company Inc.

TMA742,604. June 25, 2009. Appln No. 1,303,203. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Canadian Special Service Ltd.

TMA742,605. June 25, 2009. Appln No. 1,207,059. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. TERAGREN LLC.

TMA742,606. June 25, 2009. Appln No. 1,244,967. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. Mimran Group Inc.

TMA742,607. June 25, 2009. Appln No. 1,273,406. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. CP Kelco U.S., Inc.

TMA742,608. June 25, 2009. Appln No. 1,295,664. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Canadian Supplement Trademark Ltd.

TMA742,609. June 25, 2009. Appln No. 1,301,019. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. ROUSH ENTERPRISES, INC.

TMA742,610. June 25, 2009. Appln No. 1,298,528. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. KWV INTELLECTUAL PROPERTIES 
(PTY) LIMITED.

TMA742,611. June 25, 2009. Appln No. 1,303,492. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Compañia Sud Americana De Vapores 
S.A.

TMA742,612. June 25, 2009. Appln No. 1,303,668. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Paradise Golf Equipment, Inc.

TMA742,613. June 25, 2009. Appln No. 1,303,892. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

TMA742,614. June 25, 2009. Appln No. 1,303,968. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. American Foods Group LLC.

TMA742,615. June 25, 2009. Appln No. 1,304,130. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. ADT SECURITY SERVICES 
CANADA, INC.

TMA742,616. June 25, 2009. Appln No. 1,191,948. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Diageo North America, Inc.

TMA742,617. June 25, 2009. Appln No. 1,315,300. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Tru Line Masonry and Landscape Products 
Ltd.

TMA742,618. June 25, 2009. Appln No. 1,389,292. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Summer Fresh Salads Inc.

TMA742,619. June 25, 2009. Appln No. 1,311,644. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. OSIM International Ltd.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA452,900. Amended June 19, 2009. Appln No. 571,865-2. 
Vol.51 Issue 2615. December 08, 2004. FERRARI S.P.A.

TMA480,016. Amended June 23, 2009. Appln No. 759,389-1. 
Vol.55 Issue 2797. June 04, 2008. PAULMAC'S PET FOOD 
INC.

TMA538,852. Amended June 19, 2009. Appln No. 899,370-1. 
Vol.54 Issue 2753. August 01, 2007. STANFIELD'S LIMITED.

TMA543,297. Amended June 19, 2009. Appln No. 824,015-1. 
Vol.51 Issue 2610. November 03, 2004. FERRARI S.P.A.



Vol. 56, No. 2853 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2009 300 July 01, 2009

Erratum Erratum



Vol. 56, No. 2853 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2009 301 July 01, 2009

Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

919,659. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par Ville de Granby des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de officielle .... La couleur est revendiquée comme 
caractéristique des armoiries. Il s'agit d'un lion noir ayant un 
contour or sur trois (3) pals blancs à contour noir et or, le tout sur 
fond vert. La partie supérieure contient trois (3) symboles, soit 
une rose rouge, un tricorne blanc et une fleur de lis bleue, le tout 
sur fond or. De chaque côté il y a des branches or et des feuilles 
d'érable vertes. La partie inférieure représente un listel or 
contenant le texte << FIERTÉ - HARMONIE >> noir, ainsi que le 
texte << MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GRANBY>> noir 
également.

919,659. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by Ville de Granby of the arms, crest or flag shown above.

Colour is claimed as a feature of the official mark. Colour is 
claimed as a feature of the coat of arms. It is a black lion with a 
gold outline on three (3) White pales with a black and gold 
outline, all on a green background. The upper part contains three 
(3) Symbols, namely a red rose, a white unicorn, and a blue 
fleur-de-lis, all on a gold background. On each side there are 
gold branches and green Maple leaves. The lower part displays 
a gold scroll that contains the words FIERTÉ - HARMONIE in 
black, as well as the words MUNICIPALITÉ DU CANTON DE 
GRANBY also in black.

919,700. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by City of Surrey of the arms, crest or flag shown above.

919,700. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par City of Surrey des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

919,701. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by City of Surrey of the arms, crest or flag shown above.

919,701. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par City of Surrey des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.
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Dare To: The Campaign for Memorial 
University

919,669. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Memorial University of Newfoundland of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

919,669. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Memorial University 
of Newfoundland de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

919,679. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Bishop's University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

919,679. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Bishop's University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

919,685. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université du Québec 
à Montréal de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

919,685. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université du Québec à Montréal of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,686. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université du Québec 
à Montréal de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

919,686. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université du Québec à Montréal of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

Both Sides of the Brain
919,707. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Brock University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

919,707. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Brock University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

MontrealCam.com
917,434. 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 L'Office 
des congrès et du tourisme du grand Montréal inc. aussi connue 
sous le nom Tourisme Montréal de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

917,434. 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 L'Office des congrès et du tourisme du 
grand Montréal inc. aussi connue sous le nom Tourisme 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

918,253. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par La Régie 
des rentes du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,253. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by La Régie des rentes du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.
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918,254. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par La Régie 
des rentes du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,254. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by La Régie des rentes du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,317. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,317. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

TEAM CANADA HOCKEY
918,378. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Hockey Association of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,378. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Hockey Association de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

ZIG ZAG
918,490. 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 Société
de télédiffusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,490. 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 Société de télédiffusion du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,618. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

918,618. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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918,803. 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 the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Finance of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

918,803. 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 the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Finance de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

BC150 Years
918,804. 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 the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Finance of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

918,804. 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 the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Finance de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

HÔTEL DU PARLEMENT
918,805. 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 
L'Assemblée nationale du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

918,805. 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 L'Assemblée nationale du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,840. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,840. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CANADA'S PACIFIC GATEWAY
918,857. 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 the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Finance of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

918,857. 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 the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Finance de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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918,858. 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 the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Finance of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

918,858. 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 the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Finance de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

918,859. 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 the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Finance of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

918,859. 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 the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Finance de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

LIVEWELL
918,914. 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 Saskatoon Regional Health Authority of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,914. 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 
Saskatoon Regional Health Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

MAKE IT COUNT
919,110. 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 Manitoba Securities Commission of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,110. 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 
Manitoba Securities Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,111. 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 Manitoba Securities Commission of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,111. 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 
Manitoba Securities Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

TREAT IT RIGHT!
919,155. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Edmonton of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,155. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

ELEMENTS ON THE FALLS
919,182. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,182. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.
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919,186. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,186. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

NIAGARA'S FURY
919,204. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,204. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

THE CREATION OF THE FALLS
919,205. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,205. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

919,323. 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 Egg Farmers of Ontario, Chicken Farmers 
of Ontario, Dairy Farmers of Ontario, Turkey Farmers of Ontario 
and the Ontario Broiler Hatching Egg and Chick Commision of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,323. 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 Egg 
Farmers of Ontario, Chicken Farmers of Ontario, Dairy Farmers 
of Ontario, Turkey Farmers of Ontario and the Ontario Broiler 
Hatching Egg and Chick Commision de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

LE GUIDE DES CONSEILLERS EN 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

919,563. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 

and use in Canada by Canada Mortgage and Housing 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,563. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canada 
Mortgage and Housing Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

THE GUIDE FOR MORTGAGE 
PROFESSIONALS

919,564. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canada Mortgage and Housing 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,564. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canada 
Mortgage and Housing Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

THE KIT FOR MORTGAGE 
PROFESSIONALS

919,565. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canada Mortgage and Housing 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,565. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canada 
Mortgage and Housing Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

LA TROUSSE DES CONSEILLERS EN 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

919,566. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canada Mortgage and Housing 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,566. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canada 
Mortgage and Housing Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

SAFARI SPLASH ZONE
919,578. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by The City of Calgary of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,578. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

919,581. 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 Ville de 
Boisbriand de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de officielle ... La couleur jaune brûlé (Pantone* 130C) pour les 
trompettes, les manches de la hache et de la gaffe, pour 
l'intérieur de la flamme, pour la partie droite du sigle de matières 
dangereuses et le bout de la pince de désincarcération; la 
couleur orange brûlé (Pantone* 159C) pour l'extérieur de la 
flamme; la couleur rouge (Pantone* 1797C) pour les 4 pétales 
de la croix de Malte et la partie supérieur du sigle de matières 
dangereuses; la couleur rouge vin (Pantone* 1807C) pour le 
chiffre 4 au centre de la croix de Malte et la partie tranchante de 
la hache; la couleur bleue (Pantone* reflex blue C) pour la partie 
gauche du sigle de matières dangereuses; la couleur grise 
(Pantone* 421C) pour le contour de l'écusson, le lettrage de 
celui-ci, le contour de la croix de Malte, les têtes de la hache et 
de la gaffe, la partie inférieure de la pince de désincarcération, la 
corde de l'ancre et le cordage; la couleur noire (Pantone* black 
C) pour le fond de l'écusson, la pince de désincarcération, 
l'ancre et le cordage; et la couleur blanche pour la partie 
inférieure du sigle de matières dangereuses (* Pantone est une 
marque enregistrée).

919,581. 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 Ville de Boisbriand of the mark shown 
above, as an official mark for services.

The colour is claimed as a feature of the official trade-mark. . . 
Burnt yellow (Pantone* 130C) is used for the trumpets, the 
handles of the axe and pike pole, the inside of the flame, the 
right part of the hazardous materials symbol and tip of the 

freeing equipment; burnt orange (Pantone* 159C) is used for the 
outside of the flame; red (Pantone* 1797C) is used for the 4 
points of the Maltese cross and the upper part of the hazardous 
materials symbol; wine red (Pantone* 1807C) is used for the 
number 4 in the middle of the Maltese cross and for the sharp 
part of the axe; blue (Pantone* reflex blue C) is used for the left 
part of the hazardous materials symbol; grey (Pantone* 421C) is 
used for the outline of the crest, the lettering therein, the outline 
of the Maltese cross, the axe and pike pole heads, the lower part 
of the freeing equipment, the anchor rope and cordage; black 
(Pantone* black C) is used for the background of the crest, the 
freeing equipment, the anchor, and the cordage; and white is 
used for the lower part of the hazardous materials symbol. 
(*Pantone is a registered trade-mark.)

919,610. 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 Ministry of Health Promotion of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is claimed as a feature of the official mark ... The colours 
claimed as features of the official mark are the red that appears 
in the sash and the blue that appears on the toothbrush and on 
the upper left side of the tooth.

919,610. 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 
Ministry of Health Promotion de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce sont le rouge de 
l'écharpe et le bleu de la brosse à dents et sur la partie 
supérieure gauche de la dent.
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919,658. 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 Ville de la 
Prairie de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

919,658. 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 Ville de la Prairie of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

QPLEX
919,668. 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 Quispamsis of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

919,668. 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 
Quispamsis de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

SELECTION LAGER
919,670. 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 New Brunswick Liquor Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares.

919,670. 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 New 
Brunswick Liquor Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises.

SELECTION LIGHT
919,671. 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 New Brunswick Liquor Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares.

919,671. 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 New 

Brunswick Liquor Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises.

Coasters
919,672. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société 
des loteries de l'Atlantique Inc. of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

919,672. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Atlantic 
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l'Atlantique Inc. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

919,673. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Cancer Care Ontario of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,673. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Cancer 
Care Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

PARTICIPEZ A UN PROJET 
D'ENVERGURE

919,674. 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 Cancer Care Ontario of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,674. 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 Cancer 
Care Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

ONTARIO HEALTH STUDY
919,675. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by Cancer Care Ontario of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,675. 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 Cancer 
Care Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

ETUDE SUR LA SANTE EN ONTARIO
919,676. 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 Cancer Care Ontario of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,676. 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 Cancer 
Care Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

BE PART OF SOMETHING BIG
919,677. 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 Cancer Care Ontario of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,677. 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 Cancer 
Care Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

AFGHANADA
919,678. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

919,678. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

BINGO FIESTA
919,681. 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.

919,681. 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.

SWEET 7'S

919,682. 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.

919,682. 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.

VOLUME UP
919,688. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

919,688. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

OLYMPHILEX
919,690. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by VANCOUVER ORGANIZING 
COMMITTEE FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC 
WINTER GAMES - COMITÉ D'ORGANISATION DES JEUX 
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À 
VANCOUVER of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,690. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

BUZZWORDS
919,691. 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.

919,691. 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.

KIDS' CBC WONDER WORLD
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919,693. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

919,693. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officiel l e  pour des 
marchandises et des services.

CARDIAC CARE NETWORK
919,705. 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 Cardiac Care Network of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,705. 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 Cardiac 
Care Network of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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