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Demandes / 
Applications

765,505. 1994/10/03. ALEXANDER JULIAN, INC., 900 Ethan 
Allen Highway, Ridgefield, Connecticut 06877, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALEXANDER JULIAN HOME 
COLOURS

Consent to the use of Alexander Julian is of record.

WARES: Household and office furniture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement à l'utilisation du nom Alexander Julian a été 
déposé.

MARCHANDISES: Mobilier pour la maison et le bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,571. 2002/04/16. NYSE GROUP, INC., (a Delaware 
corporation), 11 Wall Street, New York, New York, 10005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

NYSE Composite Index
SERVICES: Securities exchange services, namely, providing a 
market for the trading of securities and providing financial and 
securities information, compiling and disseminating trade and 
quote, index value and other market information. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de marché boursier, nommément offre 
d'un marché pour les opérations sur valeurs mobilières et 
diffusion d'information financière et d'information sur les valeurs 
mobilières, compilation et diffusion d'information sur les 
opérations, les cours et les valeurs d'indices ainsi que d'autres 
informations sur le marché. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,185,909. 2003/07/29. 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

LEGEND EHS STYLUS

WARES: (1) Neurosurgery system of high-speed, high-torque 
motors and attachments consisting of cranial perforators, sagital 
saws and drill drivers. (2) Neurosurgery system comprised of 
high-speed, high-torque motors and attachments consisting of 
cranial perforators, sagital saws and drill drivers. Priority Filing 
Date: July 22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/277,339 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 
October 07, 2008 under No. 3,514,024 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Système de neurochirurgie qui comporte 
des moteurs haute vitesse, des moteurs à couple élevé et des 
accessoires, en l'occurrence perforateurs crâniens, scies 
sagittales et perceuses. (2) Système de neurochirurgie qui 
comporte des moteurs haute vitesse, des moteurs à couple 
élevé et des accessoires, en l'occurrence perforateurs crâniens, 
scies sagittales et perceuses. Date de priorité de production: 22 
juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/277,339 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 octobre 2008 sous le No. 3,514,024 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,201,996. 2003/12/22. Ellison Bronze, Inc., 125 West Main 
Street, Falconer, New York 14733, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ELLISON
WARES: Metal doors, door frames, windows and hardware and 
parts therefor; accessories for metal doors, door frames, 
windows and hardware sold therewith, namely, thresholds, shop 
drawings, manuals containing installation, repair and 
maintenance data, installation tools and maintenance tools. 
Used in CANADA since at least as early as 1949 on wares. 
Priority Filing Date: July 16, 2003, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 76/529,931 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 28, 2004 under No. 2,914,256 on 
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Portes métalliques, cadres de porte, fenêtres 
ainsi que quincaillerie et pièces connexes; accessoires pour 
portes métalliques, cadres de porte, fenêtres et quincaillerie 
connexe, nommément seuils de porte, dessins d'atelier, manuels 
d'installation, de réparation et d'entretien, outils d'installation et 
outils d'entretien. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
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tôt que 1949 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 16 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/529,931 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 décembre 2004 sous le No. 
2,914,256 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.

1,207,302. 2004/02/19. Macy's Merchandising Group, Inc., (a 
Delaware corporation), 11 Penn Plaza, New York, N.Y. 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

I.N.C. INTERNATIONAL CONCEPTS
WARES: (1) Underwear. (2) Swimwear. (3) Vests. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares (1); 1999 on 
wares (2); November 2000 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements. (2) Vêtements de bain. 
(3) Gilets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les marchandises (1); 1999 en liaison avec 
les marchandises (2); novembre 2000 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,216,503. 2004/05/07. LA MAISON SIMONS INC., 20, Côte de 
la Fabrique, Québec, QUÉBEC G1R 3V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille est de couleur verte et le mot SIMONS 
est de couleur noire.

MARCHANDISES: (1) Lingerie domestique, nommément: 
serviettes, tissus, torchons de nettoyage. (2) Lingerie 
domestique, nommément: serviettes de table en tissu, torchons 
à vaisselle, nappes non en papier. (3) Lingerie domestique, 
nommément: napperons en tissu. (4) Lingerie domestique: 
nommément: broderies. (5) Lingerie domestique: 
débarbouillettes. (6) Lingerie domestique: chemins de table en 
tissu. (7) Lingerie domestique: linges à vaisselle. (8) Lingerie 
domestique: damas. (9) Articles de cuisine, nommément: 
tabliers. (10) Articles de cuisine, nommément: vaisselle allant au 
four, vaisselle en porcelaine. (11) Articles de cuisine, 
nommément: dessous-de-plat. (12) Articles de cuisine, 
nommément: mitaines pour le four. (13) Articles de cuisine, 
nommément: poignées en tissu pour saisir un plat chaud. (14) 
Articles de cuisine, nommément: protège-tables, housses 
d'appareils électroménagers de cuisine, anneaux à serviettes de 
table, poignées de batterie de cuisine. (15) Articles de cuisine, 
nommément: serviettes de table en papier. (16) Articles de 
cuisine, nommément: bols, dessous-de-plat, anneaux à 
napperons, pots à épices, vaisselle en terre cuite, sacs à pain, 

sacs pour bouteilles de vin, verres, napperons en plastique, 
vaisselle en plastique. (17) Accessoires de salle de bain, 
nommément: serviettes de plage, draps de bain, tapis de bain. 
(18) Accessoires de salle de bain, nommément: tapis de salle de 
bain, rideaux de fenêtre pour salles de bain, doublures de 
rideaux de douche, rideaux de douche, paniers à rebuts, verres, 
couvre-abattants de toilette, pèse-personnes. (19) Accessoires 
de salle de bain, nommément: couvre-tringles à rideaux de 
douche, contenants de rangement pour articles de salle de bain, 
nommément à linge, à serviettes, à cosmétiques, à savon, porte-
savon et boîte à papier-mouchoirs, porte-brosses à dents, verres 
à dents, gants de toilette, gants de crin, gobelets, supports pour 
gobelets ou verres, supports à serviettes, brosses pour toilette, 
porte-savons, anneaux à rideaux de douche, meubles de salle 
de bain, crochets métalliques ou non-métalliques. (20) 
Accessoires décoratifs pour la maison, nommément: tapis. (21) 
Accessoires décoratifs pour la maison, nommément: rideaux de 
fenêtre, stores assortis. (22) Accessoires décoratifs pour la 
maison, nommément: paillassons. (23) Accessoires décoratifs 
pour la maison, nommément: tapisserie en textile, tapisserie non 
en textile. (24) Accessoires décoratifs pour la maison, 
nommément: coussins. (25) Accessoires décoratifs pour la 
maison, nommément: vases. (26) Accessoires décoratifs pour la 
maison, nommément: couvercles pour boîtes de papier-
mouchoir. (27) Accessoires décoratifs pour la maison, 
nommément: porte-savons. (28) Accessoires décoratifs pour la 
maison, nommément: distributeurs de savon liquide, 
cantonnières en tissu, traversins, chandeliers, bougeoirs, 
poignées de porte, pots-pourris, fleurs séchées, bougies 
parfumées, bougies non parfumées, abat-jour, cadres pour 
photographies ou images, huiles parfumées, frises de papier 
peint, jetés, tissus d'ameublement, paniers en osier, papier peint. 
(29) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs 
accessoires, nommément: robes, ceintures, chapeaux, gants, 
bretelles, parapluies, tuques, capes. (30) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: 
pantalons, manteaux. (31) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants et leurs accessoires, nommément: mouchoirs. (32) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs 
accessoires, nommément chemises, vestons. (33) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, 
nommément: bas, mitaines, moufles. (34) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: 
robes de chambre. (35) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants et leurs accessoires, nommément: bourses. (36) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs 
accessoires, nommément: jupes, cravates, vestons sport, 
noeuds papillon, boutons de manchettes, pinces à cravates. (37) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs 
accessoires, nommément: chaussettes. (38) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: 
châles. (39) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et 
leurs accessoires, nommément: bonnets. (40) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: 
chemises et robes de nuit. (41) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: blouses. 
(42) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs 
accessoires, nommément: gilets. (43) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: sous-
vêtements. (44) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et 
leurs accessoires, nommément: bas-culottes, chaussons, 
pyjamas, casquettes, vêtements de nuit, nommément robe de 
nuit, nuisettes, pyjamas, robes de chambres et peignoirs, 
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nommément capes, liseuses, robes de détente et costumes 
pantalons. (45) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et 
leurs accessoires, nommément: imperméables, pardessus, 
paletots, trench-coats, duffle-coats. (46) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: 
sacs à main, manteaux de ski, pantalons de ski, combinaisons 
de ski, vestes de ski, anoraks, cache-cols, salopettes de ski. (47) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs 
accessoires, nommément: chandails, tricots, complets, 
chemisiers, vestes, vestes sans manches, vestes de chasse. 
(48) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs 
accessoires, nommément: maillots de bain, sorties de bain, 
pulls. (49) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs 
accessoires, nommément: robes chasubles. (50) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, 
nommément: shorts, liseuses. (51) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: 
coordonnés. (52) Vêtements pour hommes, femmes et enfants 
et leurs accessoires, nommément: cardigans. (53) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, 
nommément: tailleurs. (54) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants et leurs accessoires, nommément: peignoirs. (55) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs 
accessoires, nommément: tee-shirts, jeans, polos, maillots de 
corps, cols roulés, salopettes. (56) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: léotards, 
collants, combinaisons, survêtements de jogging. (57) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs 
accessoires, nommément: bandeaux. (58) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: 
canadiennes. (59) Vêtements pour hommes, femmes et enfants 
et leurs accessoires, nommément: blazers, ponchos, vestes 
d'intérieur, jupes de tennis, gants de golf, lunettes de soleil, 
visières, jupes-culottes. (60) Vêtements pour hommes, femmes 
et enfants et leurs accessoires, nommément: sacs de voyage, 
sacs fourre-tout, porte-clefs, étuis à lunettes. (61) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, 
nommément: blousons, bermudas, parkas, vestes coupe-vent, 
paréos, débardeurs, ensembles veste-pantalon, cache-oreilles, 
lavallières, pochettes. (62) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants et leurs accessoires, nommément: pantalons courts, 
lunettes pour la pratique du snowboard, portefeuilles, manteaux 
de snowboard, pantalons de snowboard, sacs à bandoulières, 
sacs à dos, sangles pour sacs à main, sacs à vêtements, sacs 
d'athlétisme, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de sport, sacs 
en tissus, sacs en vinyle, sacs tout usage en plastique, sacs tout 
usage pour utilisation commerciale, sacs-pochettes. (63) Bijoux. 
(64) Accessoires et produits pour les cheveux, nommément: 
rubans pour les cheveux. (65) Accessoires et produits pour les 
cheveux, nommément: broches à cheveux. (66) Accessoires et 
produits pour les cheveux, nommément: foulards. (67) 
Accessoires et produits pour les cheveux, nommément: 
bandeaux. (68) Accessoires et produits pour les cheveux, 
nommément: peignes pour les cheveux. (69) Accessoires et 
produits pour les cheveux, nommément: barrettes, pinces à 
cheveux, élastiques à cheveux, postiches, bandanas, teinture 
pour les cheveux. (70) Articles chaussants, nommément: 
souliers. (71) Articles chaussants, nommément: pantoufles, 
mocassins. (72) Articles chaussants, nommément: sandales. 
(73) Articles chaussants, nommément: flâneurs, chaussures de 
bateau, chaussures de course, souliers de sport sans crampon 
ni pointe. (74) Articles chaussants, nommément: chaussures, 
nommément chaussures de sport,  de plage, de soirée, 

d'exercice, de pêche, de golf, d'hiver, de pluie, de ski, espadrilles 
et bottillons. (75) Certificats-cadeaux. (76) Cosmétiques, 
parfumerie, produits de beauté et produits pour les soins de la 
peau, nommément: eau de cologne. (77) Cosmétiques, 
parfumerie, produits de beauté et produits pour les soins de la 
peau, nommément: parfums. (78) Cosmétiques, parfumerie, 
produits de beauté et produits pour les soins de la peau, 
nommément: maquillage, nettoyants pour le visage et le corps, 
démaquillants, hydratants pour le visage et le corps, tatouages 
temporaires, vernis à ongles. (79) Magazines; disques compacts 
préenregistrés promotionnels de musique; papier à cigarette; 
coffres pour disques compacts; planches à roulettes. (80) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs 
accessoires, nommément: porte-monnaie. (81) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: 
écharpes, foulards. (82) Articles de lingerie, nommément: jupons 
à corsage et jupons, petites culottes, soutien-gorges, gaines, 
nuisettes. SERVICES: (1) Services de retouche et de réparation 
de vêtements. (2) Exploitation de magasins de vente au détail, 
nommément de vente au détail de lingerie domestique, 
d'accessoires décoratifs pour la maison, de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, d'accessoires 
et de produits pour les cheveux, de cosmétiques, de parfumerie, 
de produits de beauté et de produits pour les soins de la peau. 
(3) Exploitation de magasins de vente au détail, nommément de 
vente au détail d'articles chaussants. (4) Exploitation de 
magasins de vente au détail, nommément de vente au détail de 
bijoux. (5) Exploitation de magasins de vente au détail, 
nommément de vente au détail d'accessoires de salle de bain. 
(6) Exploitation de magasins de vente au détail, nommément de 
vente au détail d'articles de cuisine. (7) Exploitation de magasins 
de vente au détail, nommément de vente au détail de certificats-
cadeaux. (8) Services financiers, nommément: services conseils 
en matière d'achat de toutes les marchandises figurant dans la 
présente demande. (9) Services financiers, nommément: 
services de carte de crédit. (10) Services financiers, 
nommément: services de paiement par carte de débit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1969 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaf is 
green and the word SIMONS is black.

WARES: (1) Household linen, namely: towels, fabrics, cleaning 
cloths. (2) Household linen, namely: cloth table napkins, 
dishrags, tablecloths not made of paper. (3) Household linen, 
namely: textile place mats. (4) Household linen: namely: 
embroidery. (5) Household linen: facecloths. (6) Domestic linen: 
textile table runners. (7) Domestic linen: dishcloths. (8) Domestic 
linen: damask. (9) Kitchen items, namely: aprons. (10) Kitchen 
items, namely: oven-safe dinnerware, porcelain dinnerware. (11) 
Kitchen items, namely: table mats. (12) Kitchen items, namely: 
oven mitts. (13) Kitchen items, namely: cloth handles for lifting 
hot dishes. (14) Kitchen items, namely: table protectors, covers 
for electrical kitchen appliances, napkin rings, cookware handles. 
(15) Kitchen items, namely: paper table napkins. (16) Kitchen 
items, namely: bowls, table mats, napkin rings, spice jars, 
terracotta dinnerware, bread bags, wine bags, glasses, plastic 
place mats, plastic dinnerware. (17) Bathroom accessories, 
namely: beach towels, bath sheets, bath mats. (18) Bathroom 
accessories, namely: bathroom mats, window curtains for 
bathrooms, shower curtain linings, shower curtains, wastepaper 
baskets, glasses, toilet l i d  covers, scales. (19) Bathroom 
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accessories, namely: shower rod covers, storage containers for 
bathroom items, namely for linen, towels, cosmetics, soap, soap 
dishes and facial tissue boxes, toothbrush holders, toothbrush 
mugs, bath mitts, massage gloves, tumblers, tumbler or glass 
holders, towel racks, toilet bowl brushes, soap holders, shower 
curtain rings, bathroom furniture, metal and non-metal hooks. 
(20) Decorative accessories for the home, namely: rugs. (21) 
Decorative accessories for the home, namely: window curtains, 
assorted blinds. (22) Decorative accessories for the home, 
namely: door mats. (23) Decorative accessories for the home, 
namely: textile tapestry, non-textile tapestry. (24) Decorative 
accessories for the home, namely: cushions. (25) Decorative 
accessories for the home, namely: vases. (26) Decorative 
accessories for the home, namely: lids for tissue boxes. (27) 
Decorative accessories for the home, namely: soap holders. (28) 
Decorative accessories for the home, namely: liquid soap 
dispensers, cloth valances, bolsters, candleholders, votive 
candle holders, door handles, potpourri, dried flowers, scented 
candles, unscented candles, lamp shades, photograph or picture 
frames, fragrant oils, wallpaper borders, throws, furniture fabrics, 
wicker baskets, wallpaper. (29) Clothing and accessories for 
men, women and children, namely: dresses, belts, hats, gloves, 
suspenders, umbrellas, toques, capes. (30) Clothing and 
accessories for men, women and children, namely: pants, coats. 
(31) Clothing and accessories for men, women and children, 
namely: handkerchiefs. (32) Clothing and accessories for men, 
women and children, namely: shirts, suit jackets. (33) Clothing 
and accessories for men, women and children, namely: hose, 
mitts, mittens. (34) Clothing and accessories for men, women 
and children, namely: dressing gowns. (35) Clothing and 
accessories for men, women and children, namely: purses. (36) 
Clothing and accessories for men, women and children, namely: 
skirts, neckties, casual jackets, bow ties, cuff links, tie clips. (37) 
Clothing and accessories for men, women and children, namely: 
socks. (38) Clothing and accessories for men, women and 
children, namely: shawls. (39) Clothing and accessories for men, 
women and children, namely: head coverings. (40) Clothing and 
accessories for men, women and children, namely: nightshirts 
and nightgowns. (41) Clothing and accessories for men, women 
and children, namely: blouses. . (42) Clothing and accessories 
for men, women and children, namely: vests. (43) Clothing and 
accessories for men, women and children, namely: underwear. 
(44) Clothing and accessories for men, women and children, 
namely: pantyhose, soft slippers, pajamas, caps, sleepwear, 
namely nightgowns, baby dolls, pajamas, dressing gowns and 
robes, namely hooded towels, bed jackets, leisure robes and 
pant suits. (45) Clothing and accessories for men, women and 
children, namely: raincoats, overcoats, top coats, trench coats, 
duffel coats. (46) Clothing and accessories for men, women and 
children, namely: hand bags, ski coats, ski pants, ski suits, ski 
jackets, anoraks, scarves, ski overalls. (47) Clothing and 
accessories for men, women and children, namely: sweaters, 
knitwear, suits, shirt blouses, jackets, vests, hunting jackets. (48) 
Clothing and accessories for men, women and children, namely: 
swim suits, bath wraps, pullovers. (49) Clothing and accessories 
for men, women and children, namely: chasubles. (50) Clothing 
and accessories for men, women and children, namely: shorts, 
bed jackets. (51) Clothing and accessories for men, women and 
children, namely: twin sets. (52) Clothing and accessories for 
men, women and children, namely: cardigans. (53) Clothing and 
accessories for men, women and children, namely: tailleurs. (54) 
Clothing and accessories for men, women and children, namely: 
robes. (55) Clothing and accessories for men, women and 

children, namely: t-shirts, jeans, polo shirts, singlets, turtlenecks, 
dungarees. (56) Clothing and accessories for men, women and 
children, namely: leotards, tights, jumpsuits, jogging suits. (57) 
Clothing and accessories for men, women and children, namely: 
headbands. (58) Clothing and accessories for men, women and 
children, namely: duffel coats. (59) Clothing and accessories for 
men, women and children, namely: blazers, ponchos, lounge 
jackets, tennis skirts, golf gloves, sunglasses, visors, skorts. (60) 
Clothing and accessories for men, women and children, namely: 
travel bags, carry-all bags, key holders, eyeglass cases. (61) 
Clothing and accessories for men, women and children, namely: 
blousons, Bermuda shorts, parkas, windbreakers, beach wraps, 
tank tops, jacket-pants sets, earmuffs, fashion bows, pouches. 
(62) Clothing and accessories for men, women and children, 
namely: Bermuda shorts, snowboarding glasses, wallets, 
snowboarding coats, snowboarding pants, shoulder bags, 
backpacks, straps for hand bags, garment bags, athletic bags, 
school bags, beach bags, sports bags, cloth bags, vinyl bags, all-
purpose plastic bags, all-purpose bags for commercial use, 
clutch bags. (63) Jewellery. (64) Hair accessories and products, 
namely: hair ribbons. (65) Hair accessories and products, 
namely: hair pins. (66) Hair accessories and products, namely: 
scarves. (67) Hair accessories and products, namely: 
headbands. (68) Hair accessories and products, namely: hair 
combs. (69) Hair accessories and products, namely: barrettes, 
hair clips, hair elastics, hairpieces, bandanas, hair dye. (70) 
Footwear, namely: shoes. (71) Footwear, namely: slippers, 
moccasins. (72) Footwear, namely: sandals. (73) Footwear, 
namely: loafers, boat shoes, running shoes, sport shoes with no 
crampons or spikes. (74) Footwear, namely: shoes, namely 
sports shoes, beach shoes, evening shoes, exercise shoes, 
fishing shoes, golf shoes, winter boots, rain shoes, ski boots, 
sneakers and booties. (75) Gift certificates. (76) Cosmetics, 
perfumery, esthetic and skin care products, namely: eau de 
cologne. (77) Cosmetics, perfumery, esthetic and skin care 
products, namely: perfumes. (78) Cosmetics, perfumery, esthetic 
and skin care products, namely: make-up, face and body 
cleansers, make-up removers, moisturizers for the face and 
body, temporary tattoos, nail polish. (79) Magazines; pre-
recorded promotional compact discs featuring music; cigarette 
rolling papers; compact disc cases; skateboards. (80) Clothing 
and accessories for men, women and children, namely: change 
purses. (81) Clothing and accessories for men, women and 
children, namely: shoulder scarves, scarves. (82) Lingerie items, 
namely: slips and half-slips, panties, brassieres, girdles, baby 
dolls. SERVICES: (1) Clothing alteration and repair services. (2) 
Operation of retail stores, namely: retail of household linen, 
decorative accessories for the home, clothing and accessories 
for men, women, and children, hair products and accessories, 
cosmetics, perfumery, esthetic products and skin care products. 
(3) Operation of retail stores, namely: stores for the retail of 
footwear. . (4) Operation of retail stores, namely: stores for the 
retail of jewellery. (5) Operation of retail stores, namely: stores 
for the retail of bathroom accessories. (6) Operation of retail 
stores, namely: stores for the retail of kitchen items. (7) 
Operation of retail stores, namely: stores for the retail of gift 
certificates. (8) Financial services, namely: consultancy services 
for the purchase of all goods contained in this application. (9)
Financial services, namely: credit card services. (10) Financial 
services, namely: debit card payment services. Used in 
CANADA since at least as early as April 1969 on wares and on 
services.
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1,224,285. 2004/07/20. Osram Sylvania Inc., 100 Endicott 
Street, Danvers MA 01923, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

JOULE
WARES: (1) Motor vehicle lighting products, namely light 
emitting diode lamps. (2) Motor vehicle lighting products, namely 
headlights, fog lights, daylight running lights, exterior decorative 
lights, parking lights, turn signal lights, side marking lights, back 
up lights; interior mood lighting, interior task lighting; interior 
dashboard lighting; light emitting diode lamps; housing units for 
motor vehicle lights. Priority Filing Date: July 17, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/452,321 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 
3,490,148 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits d'éclairage pour véhicules 
automobiles, nommément lampes à diode électroluminescente. 
(2) Produits d'éclairage pour véhicules automobiles, nommément 
phares, phares antibrouillard, feux de position, lumières 
décoratives d'extérieur, feux de stationnement, feux clignotants, 
feux de position latéraux, feux de recul; lampes d'ambiance pour 
l'intérieur, éclairage intérieur; lampes d'éclairage du tableau de 
bord; lampes à diode électroluminescente; boîtiers pour feux de 
véhicule automobile. Date de priorité de production: 17 juillet 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/452,321 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3,490,148 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,230,933. 2004/09/20. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

InovoBiologic
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements and 
nutritional ingredients namely, vitamins, minerals, berry extracts, 
fatty acid, coenzyme, echinacea extracts, fruit extracts, omega
oils, vegetable extracts, dietary fibres. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et ingrédients 
nutritifs, nommément vitamines, minéraux, extraits de baies, 
acides gras, coenzymes, extraits d'échinacée, extraits de fruits,
huiles oméga, extraits de légumes, fibres alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,957. 2004/10/06. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

CURVATION
SERVICES: (1) Retail store services featuring apparel. (2) 
Providing consumer product information in the field of apparel via 
the Internet. Used in CANADA since at least as early as January 
23, 2003 on services (2). Priority Filing Date: May 06, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/414,073 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 
3,477,908 on services. Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant de 
l'habillement. (2) Diffusion d'information sur les produits grand 
public dans le domaine de l'habillement par Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2003 en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 06 
mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/414,073 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 juillet 2008 sous le No. 3,477,908 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,232,978. 2004/10/06. 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

EXPRESSION
WARES: (1) Computer software for drawing and illustrating by 
creating and editing digital images. (2) Computer software for 
graphic design and editing, web site design, computer user 
interface design, design of multimedia presentations, animation 
and film; computer software for the development of other 
computer software; and web site development software. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares (1). Priority
Filing Date: August 31, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78476584 in association with the 
same kind of wares (1); August 31, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78476591 in association 
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 04, 2005 under No. 3,004,449 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour dessiner et illustrer par la 
création et l'édition d'images numériques. (2) Logiciel pour 
l'infographie, la conception de sites Web, la conception 
d'interfaces utilisateur, la conception de présentations 
multimédias, d'oeuvres d'animation et de films; logiciels pour le 
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développement d'autres logiciels; logiciel de développement de 
sites Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 31 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78476584 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 31 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78476591 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 
sous le No. 3,004,449 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,234,340. 2004/10/14. HA North American Sales AB, a Swedish 
corporation, Drottninggatan 104, SE-104 30, Stockholm, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RESTYLANE REDEFINING BEAUTY
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, 
dermatological preparations for use in augmentation of soft 
tissue; and, tissue augmentation kits consisting of syringes 
prefilled with tissue augmenting preparations and instruction 
manuals and pre-recorded instructional audio tapes, video tapes, 
audio discs and video discs sold as a unit. (2) Non-medicated 
preparations for soft tissue augmentation, namely, preparations 
for smoothing out wrinkles and fine lines, and contouring the lips 
and face; pharmaceutical preparations, namely, dermatological 
preparations for use in augmentation of soft tissue; tissue 
augmentation kits consisting of syringes prefilled with tissue 
augmenting preparations and instruction manuals and pre-
recorded instructional audio tapes, video tapes, audio discs and 
video discs sold therewith. SERVICES: Providing medical 
education classes and seminars in the field of aesthetic 
enhancement. Priority Filing Date: August 13, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/467,480 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under 
No. 3,358,109 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations dermatologiques pour l'augmentation 
des tissus mous; trousses d'augmentation tissulaire comprenant 
des seringues préalablement remplies de préparations pour 
l'augmentation des tissus et de manuels ainsi que de cassettes 
audio, de cassettes vidéo, de disques audio et de disques vidéo 
préenregistrés d'instructions vendus comme un tout. (2) 
Préparations non médicamenteuses pour l'augmentation des 
tissus mous, nommément préparations pour diminuer 
l'apparence des rides et des ridules, et pour redessiner le 
contour des lèvres et du visage; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations dermatologiques pour l'augmentation 
des tissus mous; trousses d'augmentation tissulaire comprenant 
des seringues préalablement remplies de préparations pour 
l'augmentation des tissus et manuels ainsi que cassettes audio, 

cassettes vidéo, disques audio et disques vidéo préenregistrés 
d'instructions vendus avec ceux-ci. SERVICES: Offre de cours 
et de conférences d'enseignement médical dans le domaine de 
l'amélioration esthétique. Date de priorité de production: 13 août 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/467,480 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 
3,358,109 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.

1,234,341. 2004/10/14. HA North American Sales AB, a Swedish 
corporation, Drottninggatan 104, SE-104 30, Stockholm, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

REDEFINING BEAUTY
WARES: (1) Non-medicated preparations for soft tissue
augmentation, namely, preparations for smoothing out wrinkles 
and fine lines, and contouring the lips and face; pharmaceutical 
preparations, namely, dermatological preparations for use in 
augmentation of soft tissue; tissue augmentation kits consisting 
of syringes prefilled with tissue augmenting preparations and 
instruction manuals and pre-recorded instructional audio tapes, 
video tapes, audio discs and video discs sold therewith. (2) 
Pharmaceutical preparations, namely, dermatological 
preparations for use in augmentation of soft tissue; and, tissue 
augmentation kits consisting of syringes prefilled with tissue 
augmenting preparations and instruction manuals and pre-
recorded instructional audio tapes, video tapes, audio discs and 
video discs sold as a unit. SERVICES: Providing medical 
education classes and seminars in the field of aesthetic 
enhancement. Priority Filing Date: August 13, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/467,478 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under No. 
3,403,702 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations non médicamenteuses pour 
l'augmentation des tissus mous, nommément préparations pour 
diminuer l'apparence des rides et des ridules, et pour redessiner 
le contour des lèvres et du visage; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations dermatologiques 
pour l'augmentation des tissus mous; trousses d'augmentation 
tissulaire comprenant des seringues préalablement remplies de 
préparations pour l'augmentation des tissus et manuels ainsi que 
cassettes audio, cassettes vidéo, disques audio et disques vidéo 
préenregistrés d'instructions vendus avec ceux-ci. (2) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
dermatologiques pour l'augmentation des tissus mous; trousses 
d'augmentation tissulaire comprenant des seringues 
préalablement remplies de préparations pour l'augmentation des 
tissus et de manuels ainsi que de cassettes audio, de cassettes 
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vidéo, de disques audio et de disques vidéo préenregistrés 
d'instructions vendus comme un tout. SERVICES: Offre de cours 
et de conférences d'enseignement médical dans le domaine de 
l'amélioration esthétique. Date de priorité de production: 13 août 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/467,478 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 
3,403,702 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,235,700. 2004/11/01. Acclivus Corporation, 14500 Midway 
Road, Dallas, Texas 75244, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RELATIONSHIPS + RESULTS = 
REVENUE

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

WARES: Printed materials, namely, workbooks, wall charts and 
skill guides for use in workshops, lectures, course symposia and 
conferences in the field of business management, sales 
communication and building relationships with customers. 
SERVICES: Education services, namely, conducting workshops, 
lectures, course symposia and conferences in the field of 
business management, sales communication and building 
relationships with customers and distributing course materials in 
connection therewith. Priority Filing Date: June 09, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/432,544 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2008 under 
No. 3,529,018 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cahiers, tableaux 
muraux et guides de techniques pour ateliers, exposés, 
symposiums et conférences dans les domaines de la gestion 
des affaires, des communications commerciales et de 
l'établissement de relations avec la clientèle. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, d'exposés, de 
symposiums et de conférences dans les domaines de la gestion 
des affaires, des communications commerciales et de 
l'établissement de relations avec la clientèle ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe. Date de priorité de 
production: 09 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/432,544 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 novembre 2008 sous le No. 3,529,018 en liaison avec les 

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

1,244,849. 2005/01/20. Digital Chocolate, Inc., a Delaware 
corporation, 1855 S. Grant St., San Mateo, CA 94402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH 
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2J4

MOBILE LEAGUE
WARES: Computer game software. Priority Filing Date: October 
18, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/501,704 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 
3,419,832 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/501,704 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 
3,419,832 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,863. 2005/03/24. The United States Shoe Corporation, 44 
Harbor Park Drive, Port Washington, New York 11050, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REACTINT
WARES: Ophthalmic and non-ophthalmic lenses. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2007 under 
No. 3,345,239 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques et non ophtalmiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3,345,239 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,253,458. 2005/04/08. FLUIDMASTER, INC., 30800 Rancho 
Viejo Road, San Juan Capistrano, California 92675, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WHISPER FILL VALVE
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The right to the exclusive use of the words FILL VALVE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toilet valves. Priority Filing Date: October 26, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/506,430 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 08, 2008 under No. 
3,410,338 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Robinets de toilette. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/506,430 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 avril 2008 sous le No. 
3,410,338 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,647. 2005/04/29. NewPage Corporation, 8540 Gander 
Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342, 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

WARES: (1) Chemicals used in the paper industry, namely wood 
pulp and paper coating chemical compositions for use in the 
manufacture of paper. (2) Paper, namely, printing paper, printing 
paper comprised wholly of wood fibers, book paper, catalogue 
paper, letterless paper, web offset paper, lithographic paper, 
gravure paper, writing paper, envelope paper, papeteries, 
namely writing papers for use in personal correspondence and 
greeting cards, greeting card paper, business papers, converting 
papers, printed ready-to-clip artwork for reproduction, magnetic 
papers to be sold into the commercial printing market, security 
papers, namely paper for checks, business documents and 
secure documents, coated printing paper for commercial printed 
applications, coated paper for electrostatic, digital imaging, and 
ink jet and photographic ink jet printing devices, surface coated 
engraving paper, coated converting paper, coated offset paper 
with a dull, gloss, matte, and/or cast coated finish, coated 
printing and converted paper for the label and release market, 
coated lithographic paper, coated book and magazine paper, 
uncoated offset and bond paper and ledger paper, uncoated 
printing and writing paper, uncoated printing and converted 
paper for the label and release market, carbonless paper and 
carbonless copy paper, and coated paper used for labels, wraps, 
book dust jackets, envelopes, base sheet for metallizing, base 
sheet for lamination, base sheet for silicone coated release 
liners, facing sheet for self adhesive lamination, coated 
converting papers, coated paper for lamination, photo basestock 
applications; publications, namely magazines and newsletters, 
manuals and pamphlets relating to paper and printing, namely, 

relating to commercial business and specifiers who use printed 
collateral material in their business, product information about 
carbonless copy paper, paper manufacturing and print 
production. Priority Filing Date: March 02, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/578,738 in 
association with the same kind of wares (1); March 02, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/578,722 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans 
l'industrie du papier, nommément pâte de bois et compositions 
chimiques de couchage pour la fabrication du papier. (2) Papier, 
nommément papier d'impression, papier d'impression 
comprenant ce qui suit : fibres de bois, papier édition, papier à 
catalogues, papier blanc, papier offset en continu, papier 
lithographique, papier à héliogravure, papier à lettres, papier 
pour enveloppes, assortiment d'articles de correspondance, 
nommément papiers d'écriture pour la correspondance 
personnelle et les cartes de souhaits, papier pour carte de 
souhaits, papiers d'affaires, papiers destinés à être transformés, 
oeuvres d'art imprimées prédessinées pour la reproduction, 
papiers magnétiques destiné au marché de l'impression 
commerciale, papiers fiduciaires, nommément papier pour 
chèques, documents commerciaux et documents de sécurité, 
papier d'impression couché pour impression commerciale, 
papier couché pour imagerie électrostatique, numérique, 
imprimantes à jet d'encre et imprimantes photographiques à jet 
d'encre, papier de gravure à surface couchée, papier couché 
destiné à être transformé, papier offset couché mat, brillant et/ou 
à haut brillant, papier d'impression couché pour les marchés des 
étiquettes et des intercalaires, papier lithographique couché, 
papier édition et papier pour magazines couchés, papier offset et 
papier bond ainsi que papier registre non couchés, papier 
d'impression et d'écriture non couché, papier d'impression et 
transformé non couché pour les marchés des étiquettes et des 
intercalaires, papier autocopiant et papier autocopiant pour 
copies ainsi que papier couché pour les étiquettes, les 
emballages, les jaquettes de livres, les enveloppes, feuille 
support servant à la métallisation, feuille support servant au 
contrecollage, feuille support pour couvertures anti-adhésives 
couchées au silicone, feuille doublure pour papier contrecollé 
autocollant, papiers couchés destinés à être transformés, papier 
couché pour le contrecollage, pour papier support de photos; 
publications, nommément magazines et bulletins, manuels et 
brochures concernant le papier et l'impression, notamment ayant 
trait aux affaires commerciales et aux rédacteurs de descriptif 
qui utilisent des imprimés connexes dans leurs activités, 
information sur les produits concernant le papier autocopiant 
pour copies, la fabrication du papier et la production d'imprimés. 
Date de priorité de production: 02 mars 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/578,738 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 02 mars 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/578,722 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,256,648. 2005/04/29. NewPage Corporation, 8540 Gander 
Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342, 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

WARES: (1) Chemicals used in the paper industry, namely wood 
pulp and paper coating chemical compositions for use in the 
manufacture of paper. (2) Paper, namely, printing paper, printing 
paper comprised wholly of wood fibers, book paper, catalogue 
paper, letterless paper, web offset paper, lithographic paper, 
gravure paper, writing paper, envelope paper, papeteries, 
namely writing papers for use in personal correspondence and 
greeting cards, greeting card paper, business papers, converting 
papers, printed ready-to-clip artwork for reproduction, magnetic 
papers to be sold into the commercial printing market, security 
papers, namely paper for checks, business documents and 
secure documents, coated printing paper for commercial printed 
applications, coated paper for electrostatic, digital imaging, and 
ink jet and photographic ink jet printing devices, surface coated 
engraving paper, coated converting paper, coated offset paper 
with a dull, gloss, matte, and/or cast coated finish, coated 
printing and converted paper for the label and release market, 
coated lithographic paper, coated book and magazine paper, 
uncoated offset and bond paper and ledger paper, uncoated 
printing and writing paper, uncoated printing and converted 
paper for the label and release market, carbonless paper and 
carbonless copy paper, and coated paper used for labels, wraps, 
book dust jackets, envelopes, base sheet for metallizing, base 
sheet for lamination, base sheet for silicone coated release 
liners, facing sheet for self adhesive lamination, coated 
converting papers, coated paper for lamination, photo basestock 
applications; publications, namely magazines and newsletters, 
manuals and pamphlets relating to paper and printing, namely, 
relating to commercial business and specifiers who use printed 
collateral material in their business, product information about 
carbonless copy paper, paper manufacturing and print 

production. Priority Filing Date: March 02, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/578,662 in 
association with the same kind of wares (1); March 02, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/578,700 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans 
l'industrie du papier, nommément pâte de bois et compositions 
chimiques de couchage pour la fabrication du papier. (2) Papier, 
nommément papier d'impression, papier d'impression 
comprenant ce qui suit : fibres de bois, papier édition, papier à 
catalogues, papier blanc, papier offset en continu, papier 
lithographique, papier à héliogravure, papier à lettres, papier 
pour enveloppes, assortiment d'articles de correspondance, 
nommément papiers d'écriture pour la correspondance 
personnelle et les cartes de souhaits, papier pour carte de 
souhaits, papiers d'affaires, papiers destinés à être transformés, 
oeuvres d'art imprimées prédessinées pour la reproduction, 
papiers magnétiques destiné au marché de l'impression 
commerciale, papiers fiduciaires, nommément papier pour 
chèques, documents commerciaux et documents de sécurité, 
papier d'impression couché pour impression commerciale, 
papier couché pour imagerie électrostatique, numérique, 
imprimantes à jet d'encre et imprimantes photographiques à jet 
d'encre, papier de gravure à surface couchée, papier couché 
destiné à être transformé, papier offset couché mat, brillant et/ou 
à haut brillant, papier d'impression couché pour les marchés des 
étiquettes et des intercalaires, papier lithographique couché, 
papier édition et papier pour magazines couchés, papier offset et 
papier bond ainsi que papier registre non couchés, papier 
d'impression et d'écriture non couché, papier d'impression et 
transformé non couché pour les marchés des étiquettes et des 
intercalaires, papier autocopiant et papier autocopiant pour 
copies ainsi que papier couché pour les étiquettes, les 
emballages, les jaquettes de livres, les enveloppes, feuille 
support servant à la métallisation, feuille support servant au 
contrecollage, feuille support pour couvertures anti-adhésives 
couchées au silicone, feuille doublure pour papier contrecollé 
autocollant, papiers couchés destinés à être transformés, papier 
couché pour le contrecollage, pour papier support de photos; 
publications, nommément magazines et bulletins, manuels et 
brochures concernant le papier et l'impression, notamment ayant 
trait aux affaires commerciales et aux rédacteurs de descriptif 
qui utilisent des imprimés connexes dans leurs activités, 
information sur les produits concernant le papier autocopiant 
pour copies, la fabrication du papier et la production d'imprimés. 
Date de priorité de production: 02 mars 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/578,662 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 02 mars 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/578,700 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,259,379. 2005/05/31. Dürr Systems GmbH, Otto-Dürr-Strasse 
8, 70435, Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FASMATIC
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WARES: (1) Conveyor devices for conveying products to be 
assembled through an assembly line; self-propelled transport 
carts, remote-controlled transport carts, automatically controlled 
transport carts, transport carts being guided along an energy 
conductor and/or transport carts having contact-free energy 
transmission and/or contact-free data transmission for use in 
conveyor systems; lifts for moving products to be assembled 
between different levels of an assembly line; programmable 
electrical and mechanical controllers for controlling conveyors, 
manipulator machines or robots; installations constructed from 
one or several of the aforesaid goods; parts and fittings for the 
aforesaid goods; electricity conduits; switch cabinets; radio 
transmitters and receivers for the remote control of industrial 
machinery; computer software, namely application software for 
the operation of industrial machinery and industrial machinery 
systems; application software for applications in the field of 
conveyor technique and materials handling and in the field of 
workpiece transport cart control; parts and fittings for the 
aforesaid goods; workpiece transport carts; self-propelled 
workpiece transport carts, remote-controlled workpiece transport 
carts, automatically controlled transport carts, workpiece 
transport carts being guided along an energy conductor and/or 
workpiece transport carts having contact-free energy 
transmission and/or contact-free data transmission; parts and 
fittings for the aforesaid goods. (2) Conveyor devices for 
conveying products to be assembled through an assembly line; 
self-propelled transport carts, remote control transport carts, 
automatically controlled transport carts, transport carts being 
guided along an energy conductor and/or transport carts having 
contact free data energy transmission and/or contact free data 
transmission for use in conveyor systems; conveyors for load 
suspension and/or load delivery; lifting apparatus for moving 
products to be assembled between different levels of an 
assembly line; elevating platforms; programmable electrical and 
mechanical controllers for controlling conveyors, manipulator 
machines or robots; industrial machinery systems comprised of 
the foregoing machines and devices; parts and fittings the 
aforesaid goods; electricity conduits for conveyor systems; 
switch cabinets for conveyor systems; radio transmitters and 
receivers for the remote control of industrial machinery; 
computer software, namely, application software for transport 
technology applications and for the control of workpiece 
transport carts; parts and fittings the aforesaid goods. Priority
Filing Date: December 01, 2004, Country: OHIM (EC), 
Application No: 004149704 in association with the same kind of 
wares (1). Used in OHIM (EC) on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on March 29, 2007 under No. 004149704 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Convoyeurs pour le transport de produits 
à assembler au moyen d'une chaîne de montage; chariots de 
transport automoteurs, chariots de transport télécommandés, 
chariots de transport automatiques, chariots de transport guidés 
le long d'un conducteur et/ou chariots de transport à distribution 
d'énergie sans contact et/ou à transmission de données sans 
contact pour les systèmes de convoyeurs; monte-charges pour 
la manutention de produits à assembler entre différents niveaux 
d'une chaîne de montage; commandes électriques et 
mécaniques programmables pour la commande de convoyeurs, 
de machines de manutention ou de robots; installations 
constituées de l'une ou de plusieurs des marchandises 
susmentionnées; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; canalisations électriques; armoires de 

commande; émetteurs et récepteurs radio pour la commande à 
distance de machinerie industrielle; logiciels, nommément 
logiciels d'application pour l'exploitation de machinerie 
industrielle et de systèmes de machinerie industrielle; logiciels 
d'application pour applications dans les domaines de la 
technique des convoyeurs et de la manutention des matériaux, 
ainsi que dans le domaine de la commande des chariots de 
transport de pièces; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; chariots de transport de pièces; 
chariots de transport de pièces automoteurs, chariots de 
transport de pièces télécommandés, chariots de transport de 
pièces automatiques, chariots de transport de pièces guidés le 
long d'un conducteur et/ou chariots de transport à distribution 
d'énergie sans contact et/ou à transmission de données sans 
contact; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (2) Convoyeurs pour le transport de produits à 
assembler au moyen d'une chaîne de montage; chariots de 
transport automoteurs, chariots de transport télécommandés, 
chariots de transport automatiques, chariots de transport guidés 
le long d'un conducteur et/ou chariots de transport à distribution 
d'énergie sans contact et/ou à transmission de données sans 
contact pour les systèmes de convoyeurs; convoyeurs pour la 
suspension et/ou la livraison de charges; appareils de levage 
pour la manutention de produits à assembler entre différents 
niveaux d'une chaîne de montage; plateformes élévatrices; 
commandes électriques et mécaniques programmables pour la 
commande de convoyeurs, de machines de manutention ou de 
robots; systèmes de machinerie industrielle constitués des 
machines et des appareils susmentionnés; pièces et accessoires 
des marchandises susmentionnées; canalisations électriques 
pour les systèmes de convoyeurs; armoires de commande pour 
les systèmes de convoyeurs; émetteurs et récepteurs radio pour 
la commande à distance de machinerie industrielle; logiciels, 
nommément logiciels d'application pour les applications de 
technologies de transport et pour la commande de chariots de 
transport de pièces; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. . Date de priorité de production: 
01 décembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 004149704 
en liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 29 mars 2007 sous le No. 
004149704 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,260,784. 2005/06/10. Stelor Productions, LLC, (a corporation 
of Delaware), 14701 Mockingbird Drive, Darnestown, MD 20874, 
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

FLIITZ
WARES: Audio and video recordings featuring music and 
animation, namely pre-recorded DVDs, video tapes, and CD-
ROMS; all printed matter, namely, paper, cardboard and goods 
made from these materials, namely, stickers; decalcomanias; 
decorations in the nature of, paper napkins, paper table cloths, 
paper place mats, paper party hats, printed paper invitations, 
paper party bags, gift wrapping paper, photographs, postcards, 
trading cards, gift cards, greeting cards, comic strips, cartoon 
prints, and printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts 
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and t-shirts; printed instructional and teaching material for use in 
teaching and entertainment, namely, books, magazines, coloring 
books, flash cards, bookmarkers, stencils, posters; playing 
cards; trading cards; children's magazines, books, activity books, 
coloring books; stationery namely envelopes, announcement 
cards, greeting cards, post cards, and folders; pamphlets; 
clothing, namely T-shirts, jackets, hats, costumes; toys, namely 
plush toys; games and playthings, namely, board games; card 
games; science games; electronic games; computer game 
equipment; and electronic toys. SERVICES:
Telecommunications services, namely, electronic transmission of 
audio, video, text, images and documents for others over a 
global computer network; producing television programs 
featuring music and animation; electronic mail services; and 
facsimile transmission; educational services, namely developing 
entertaining audio and visual programs and materials for 
children; entertainment services, namely developing audio and 
visual programs and materials for children; animated television 
series; operation of a web site featuring downloadable computer 
programs for children for emailing, text messaging, accessing an 
on-line chatroom, streaming audio and/or video on the Internet, 
and uploading user-specific audio and/or video files. Priority
Filing Date: December 10, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/530444 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: Enregistrements audio et vidéo contenant de 
la musique et de l'animation, nommément DVD, cassettes vidéo 
et CD-ROM préenregistrés; imprimés, nommément papier, 
carton et marchandises faites de ces matériaux, nommément 
autocollants; décalcomanies; décorations, à savoir serviettes de 
table en papier, nappes en papier, napperons en papier, 
chapeaux de fête en papier, cartes d'invitation imprimées en 
papier, sacs surprise en papier, papier-cadeau, photos, cartes 
postales, cartes à collectionner, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits, bandes dessinées, gravures de bandes dessinées, et 
patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement 
et tee-shirts; imprimés éducatifs pour l'enseignement et le 
divertissement, nommément livres, magazines, livres à colorier, 
cartes éclair, signets, pochoirs, affiches; cartes à jouer; cartes à 
collectionner; magazines, livres, livres d'activités et livres à 
colorier pour enfants; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, faire-part, cartes de souhaits, cartes postales et 
chemises de classement; brochures; vêtements, nommément 
tee-shirts, vestes, chapeaux, costumes; jouets, nommément 
jouets en peluche; jeux et jouets, nommément jeux de plateau; 
jeux de cartes; jeux scientifiques; jeux électroniques; matériel de 
jeux informatiques; jouets électroniques. SERVICES: Services 
de télécommunication, nommément transmission électronique 
de contenu audio, de contenu vidéo, de textes, d'images et de 
documents pour des tiers sur un réseau informatique mondial; 
production d'émissions de télévision contenant de la musique et 
de l'animation; services de courriel; transmissions de télécopies; 
services éducatifs, nommément conception d'émissions et de 
matériel de divertissement audio et visuels pour enfants; 
services de divertissement, nommément conception d'émissions 
et de matériel audio et visuels pour enfants; émissions 
d'animation pour la télévision; exploitation d'un site Web 
contenant des programmes informatiques téléchargeables pour 
enfants, pour l'envoi de courriels, la messagerie textuelle, l'accès 
à un bavardoir en ligne, la lecture en continu de contenu audio 
et/ou vidéo sur Internet, et le téléchargement vers l'amont de 

fichiers audio et/ou vidéo propres à l'utilisateur. Date de priorité 
de production: 10 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/530444 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.

1,266,184. 2005/07/26. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road, 
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Telephones, cellular telephones, radio telephones, 
pagers, two-way radios, radio transmitters, radio receivers, radio 
transceivers, electronic organizers, and related accessories for 
the foregoing goods, namely, headsets, microphones, speakers, 
carrying cases, and belt clips; computer software and programs 
used for transmission or reproducing or receiving of sound, 
images, video or data over a telecommunications network or 
system between terminals and for enhancing and facilitating use 
and access to computer networks and telephone networks; 
computer software for use in general purpose database 
management; computer e commerce software to allow user to 
safely place orders and make payments in the field of electronic 
business transactions via a global computer network or 
telecommunications network; computer software for training and 
product support for computers and mobile phones in the field of 
communications; computer game software for mobile handsets; 
computer software and programs featuring music, movies, 
animation, electronic books; computer software for the 
distribution of information and interactive multimedia content 
containing text, images, video and sound to users in the field of 
communications; computer software and programs for 
management and operation of wireless telecommunications 
devices; computer software for accessing, searching, indexing 
and retrieving information and data from global computer 
networks and global communication networks, and for browsing 
and navigating through web sites on said networks; computer 
software for sending and receiving short messages and 
electronic mail and for filtering non-text information from the 
data; analog and digital radio transceivers or receivers for data, 
voice, image and video communication; electronic game 
software for mobile handsets; cameras, namely photographic 
cameras, digital cameras, motion picture cameras, video 
cameras; systems and apparatus for electric money 
transactions, namely smart cards, smart card readers; 
calculators; cards for communications purposes, namely, data 
cards, modem cards and fax modem cards for communication 
purposes, all for use with communications apparatus; modems, 
global positioning units, batteries, battery chargers, power 
adapters, and antennas. SERVICES: Wireless telephone 
services and electronic text, voice, sound and imaging 
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transmission via computer terminals by satellite, wireless and 
cellular means of communication. Priority Filing Date: July 25, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78677851 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: Téléphones, téléphones cellulaires, 
radiotéléphones, téléavertisseurs, radios bidirectionnelles, 
émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-récepteurs, 
agendas électroniques, et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément casques d'écoute, microphones, 
haut-parleurs, étuis de transport et pinces de ceinture; logiciels 
et programmes pour la transmission, la reproduction ou la 
réception de sons, d'images, de vidéos ou de données sur un 
réseau ou un système de télécommunication entre terminaux 
ainsi que pour améliorer et faciliter l'utilisation de réseaux 
informatiques et de réseaux téléphoniques, ainsi que l'accès à 
ceux-ci; logiciels pour la gestion de bases de données en 
général; logiciels de commerce électronique permettant à 
l'utilisateur de faire des commandes et de procéder à des 
paiements de façon sécuritaire dans le domaine des transactions 
commerciales électroniques, par un réseau informatique mondial 
ou un réseau de télécommunication; logiciels de formation et de 
soutien technique pour ordinateurs et téléphones mobiles dans 
le domaine des communications; logiciels de jeu pour 
téléphones mobiles; logiciels et programmes informatiques 
contenant de la musique, des films, des animations, des livres 
électroniques; logiciels pour la distribution d'information et de 
contenu multimédia interactif contenant du texte, des images, 
des vidéos et des sons aux utilisateurs dans le domaine des 
communications; logiciels et programmes pour la gestion et 
l'exploitation d'appareils de télécommunication sans fil; logiciels 
pour la consultation, la recherche, l'indexage et la récupération 
d'information et de données à partir de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux de communication mondiaux, ainsi que 
pour le furetage et la navigation sur des sites Web sur ces 
réseaux; logiciels pour la transmission et la réception de courts 
messages et de courriels ainsi que pour le filtrage d'information 
non textuelle à partir des données; émetteurs-récepteurs ou 
récepteurs radio analogiques et numériques pour la 
communication de données, de la voix, d'images et de vidéos; 
logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles; 
appareils photo et caméras, nommément appareils photo et 
caméras, appareils photo et caméras numériques, caméras 
cinématographiques, caméras vidéo; systèmes et appareils pour 
les transactions financières électroniques, nommément cartes à 
puce, lecteurs de cartes à puces; calculatrices; cartes pour les 
communications, nommément cartes de données, cartes de 
modem et cartes de modem télécopieur pour les 
communications, tous pour les appareils de communication; 
modems, appareils de positionnement mondial, piles, chargeurs 
de piles, adaptateurs de courant et antennes. SERVICES:
Services de téléphonie sans fil et de transmission électronique 
de textes, de la voix, de sons et d'images par des terminaux 
informatiques, à l'aide de moyens de communication satellite, 
sans fil et cellulaire. Date de priorité de production: 25 juillet 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78677851 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.

1,266,871. 2005/08/02. John A. Driver, 2601 Tim Bell Road, 
Waterford, California 95386, 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

CANDYCOT
WARES: Dried apricots and raw apricot fruits. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 3,482,054 
on wares.

MARCHANDISES: Abricots séchés et abricots crus. 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. 3,482,054 en liaison avec les 
marchandises.

1,267,535. 2005/08/05. PortaOne, Inc., Westwood Corporate 
Centre, Suite 200, 2963 Glen Drive, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 2P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

PORTASWITCH
WARES: Computer software namely, software used to access, 
manage, store and transfer voice, video, text, graphics, 
information and images over data networks; computer software 
namely, software used for subscriber management to simplify 
subscriber access and subscriber support in data networks; 
computer software for providing telephony services on 
broadband infrastructures; computer software for use in 
communications networks for call control namely, providing call 
routing to small and large packet voice networks; computer 
software for providing voice services for broadband 
infrastructures; computer software for building VoIP networks; 
computer software for use in communications networks for 
customer management and billing platforms for immediate 
launching, pricing and provisioning of prepaid, postpaid and 
wholesale VoIP services. Used in CANADA since at least as 
early as April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour 
lire, gérer, stocker et transférer des données vocales, de la 
vidéo, du texte, des éléments visuels, de l'information et des 
images sur des réseaux de données; logiciels, nommément 
logiciels de gestion des abonnés pour la simplification de l'accès 
des abonnés et du soutien aux abonnés dans des réseaux de 
données; logiciels pour l'offre de services de téléphonie sur des 
infrastructures à large bande; logiciels à utiliser dans les réseaux 
de communication pour commande d'appel, nommément offre 
d'acheminement des appels à des réseaux téléphoniques à 
commutation par petits et gros paquets; logiciels pour offre de 
services de communication vocale pour infrastructures à large 
bande; logiciels pour création de réseaux de voix sur IP; logiciels 
utilisés dans les réseaux de communication pour la gestion de la 
clientèle et les services de facturation pour la mise en service 
immédiate, l'établissement de prix et la fourniture en gros de 
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services de voix sur IP prépayés et postpayés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,268,984. 2005/08/08. Mann & Hummel GmbH, 
Hindenburgstrasse 45, 71638 Ludwigsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

MANN FILTER
WARES: Liquids for vehicles and motors, namely oils, lubricants, 
additives, coolant, brake fluid; filters and filter systems for motors 
or engines for the filtration of liquids and gases, namely oil filters, 
oil spin-on filters as well as oil filter modules, air filters, fuel 
filters, in-line fuel filters, in-tank fuel filters, diesel filter modules; 
centrifuges; filter media for use in the aforesaid filters comprised 
of porous materials, namely paper, pulpboards, asbestos, felt, 
kieselguhr, ceramics, and metallic, natural, synthetic, and sub-
micron fibers, webs, fabrics and knittings, non-woven materials, 
activated charcoal and desiccants; filter inserts for use in the 
aforesaid filters comprised of porous materials, namely paper, 
pulpboards, asbestos, felt, kieselguhr, ceramics, and metallic, 
natural, synthetic, and sub-micron fibers, webs, fabrics and 
knittings, non-woven materials, activated charcoal and 
desiccants; filter elements for use in the aforesaid filters; motor 
or engine air filters, activated carbon filters for motors, engines 
and vehicles, motor and vehicle tank ventilation filters, motor and 
vehicle urea filters, motor and vehicle diesel particulate filters, 
motor and vehicle filters for power steering, motor and vehicle 
filters for braking systems, motor and vehicle filters for braking 
systems, motor and vehicle suspension hydraulic filters, motor 
and vehicle cooling water filters, motor and vehicle washer 
system filters; centrifuges; motor and engine air-oil separator 
elements; motor and engine oil mist separators; motor and 
engine air dryer box and/or air dryer box for drying gases by 
means of liquid absorbents; filters for erosion machines; filter 
media for use in the aforesaid filters comprises of porous 
materials, namely paper, pulpboards, asbestos, felt, kieselguhr, 
ceramics, and metallic, natural, synthetic, and sub-micron fibers, 
webs, fabrics and knittings, non-woven materials, activated 
charcoal and desiccants; filters and filter systems for vehicles, 
and filter elements for the filtration of liquids and gases, in 
particular oil filters, oil spin-on filters as well as oil filter modules, 
air filters, fuel filters, in-line fuel filters, in-tank fuel filters, diesel 
filter modules; vehicle cabin air filters, vehicle activated carbon 
filters; vehicle tank ventilation filters, vehicle urea filters, vehicle 
diesel particulate filters, vehicle filters for power steering, vehicle 
filters for braking systems, vehicle suspension hydraulic filters; 
vehicle cooling water filters, vehicle washer system filters; 
centrifuges, vehicle air-oil separator elements; vehicle oil mist 
separators; vehicle air dryer box and/or vehicle air dryer box for 
drying gases by means of liquid absorbents; filters for erosion 
machines; filter media for use in the aforesaid filters comprised 
of porous materials, namely paper, pulpboards, asbestos, felt, 
kieselguhr, ceramics, and metallic, natural, synthetic, and sub-
micron fibers, webs, fabrics and knittings, non-woven materials, 
activated charcoal and desiccants; filter elements; cabin air 
filters; oil filters. SERVICES: Repair, maintenance services for 
motors, engines and vehicles. Used in GERMANY on wares and 

on services. Registered in or for GERMANY on February 03, 
2006 under No. 305 44 960 on wares and on services; OHIM 
(EC) on June 28, 2007 under No. 004473187 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Liquides pour véhicules et moteurs, 
nommément huiles, lubrifiants, additifs, liquides de 
refroidissement, liquide pour freins; filtres et systèmes de 
filtration pour moteurs, pour la filtration de liquides et de gaz, 
nommément filtres à huile, filtres à huile à visser ainsi que 
modules de filtres à huile, filtres à air, filtres à carburant, filtres à 
carburant en ligne, filtres à carburant dans le réservoir, modules 
de filtres à diesel; centrifugeuses; matériau filtrant à utiliser dans 
les filtres susmentionnés constitué de matériaux poreux, 
nommément papier, carton-bois, amiante, feutre, kieselguhr, 
céramique et fibres métalliques, naturelles, synthétiques et 
submicroniques, toiles, tissus et tricots, matériaux non tissés, 
charbon actif et produits desséchants activés; filtres-tiges à 
utiliser dans les filtres susmentionnés constitués de matériaux 
poreux, nommément papier, carton-bois, amiante, feutre, 
kieselguhr, céramique et fibres métalliques, naturelles, 
synthétiques et submicroniques, toiles, tissus et tricots, 
matériaux non tissés, charbon actif et produits desséchants 
activés; éléments filtrants à utiliser dans les filtres 
susmentionnés; filtres à air pour moteurs, filtres au charbon actif 
pour moteurs et véhicules, filtres de ventilation pour moteurs et 
réservoirs de véhicules, filtres à urée pour moteurs et véhicules, 
filtres à particules pour moteurs et véhicules diesel, filtres de 
servodirection pour moteurs et véhicules, filtres de systèmes de 
freinage pour moteurs et véhicules, filtres de systèmes de 
freinage pour moteurs et véhicules, filtres hydrauliques pour 
moteurs et suspensions de véhicules, filtres à eau pour le 
refroidissement des moteurs et des véhicules, filtres de 
systèmes de lave-glace pour véhicules; centrifugeuses; 
éléments pour la séparation de l'air et de l'huile pour moteurs; 
séparateurs de nuage d'huile pour moteurs; dessiccateur d'air 
et/ou unité dessiccateur d'air pour le dégazolinage utilisant des 
substances absorbantes, pour moteurs; filtres pour machines 
d'érosion; matériau filtrant à utiliser dans les filtres 
susmentionnés constitués de matériaux poreux, nommément 
papier, carton-bois, amiante, feutre, kieselguhr, céramique et 
fibres métalliques, naturelles, synthétiques et submicroniques, 
toiles, tissus et tricots, matériaux non tissés, charbon actif et 
produits desséchants activés; filtres et systèmes de filtration 
pour véhicules et éléments filtrants pour la filtration de liquides et 
de gaz, notamment filtres à huile, filtres à huile à visser ainsi que 
modules de filtres à huile, filtres à air, filtres à carburant, filtres à 
carburant en ligne, filtres à carburant dans le réservoir, modules 
de filtres à diesel; filtres à air pour habitacles de véhicules, filtres 
au charbon actif pour véhicules; filtres de ventilation de réservoir 
pour véhicules, filtres à urée pour véhicules, filtres à particules 
pour véhicules diesel, filtres de véhicules pour la servodirection, 
filtres de véhicules pour les systèmes de freinage, filtres 
hydrauliques pour la suspension de véhicules; filtres à eau pour 
le refroidissement de véhicules, filtres pour les systèmes de 
lave-glace pour véhicules; centrifugeuses, éléments pour la 
séparation de l'air et de l'huile pour véhicules; séparateurs de 
nuage d'huile pour véhicules; dessiccateur d'air et/ou unité 
dessiccateur d'air pour le dégazolinage utilisant des substances 
absorbantes, pour véhicules; filtres pour machines d'érosion; 
matériau filtrant à utiliser dans les filtres susmentionnés 
constitués de matériaux poreux, nommément papier, carton-
bois, amiante, feutre, kieselguhr, céramique et fibres 
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métalliques, naturelles, synthétiques et submicroniques, toiles, 
tissus et tricots, matériaux non tissés, charbon actif et produits 
desséchants activés; éléments filtrants; filtres à air d'habitacles; 
filtres à huile. SERVICES: Réparation et entretien de moteurs et 
de véhicules. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 03 février 2006 sous le No. 305 44 960 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
OHMI (CE) le 28 juin 2007 sous le No. 004473187 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,272,394. 2005/09/09. Edge Systems Corporation, 2277 
Redondo Avenue, Signal Hill, California 90755, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HYDROPEEL
WARES: (1) Medical apparatus and instruments for resurfacing 
and cleansing, nourishing and hydrating tissue; medical 
apparatus and instruments for peeling and resurfacing tissue. (2) 
Medical apparatus and instruments for resurfacing and 
nourishing tissue. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 09, 2008 under No. 3,500,086 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments médicaux pour 
la restructuration, le nettoyage, l'alimentation et l'hydratation des 
tissus; appareils et instruments médicaux pour le gommage et la 
restructuration des tissus. . (2) Appareils et instruments 
médicaux pour la restructuration et l'alimentationdes tissus. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le No. 3,500,086 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,273,530. 2005/09/27. Superfund Unternehmens-Beteiligungs-
AG, Salzgries 15, A-1010m, Vienna, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The words THE FUTURE OF INVESTING appear under the 
word SUPERFUND.

SERVICES: Investment services namely consulting, advisory 
and dealing activities in the field of investment services. Priority
Filing Date: September 21, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/717,828 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Les mots THE FUTURE OF INVESTING paraissent en dessous 
du mot SUPERFUND.

SERVICES: Services de placement, nommément conseils et 
activités de négociation dans le domaine des services de 
placement. Date de priorité de production: 21 septembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/717,828 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,273,714. 2005/09/28. RICHARD GAUDREAULT, 4736 Boul. 
du Royaume, Jonquière, QUÉBEC G7X 7V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

PARAMEDIC
MARCHANDISES: Fournitures médicales, nommément 
compresses, coussinets abdominaux, coussinets oculaires, 
gants, bandages, couvre-pansements, rubans et pansements 
adhésifs, diachylons, tampons antiseptiques, fermetures 
cutanées; literie anti-allergie, nommément taies d'oreiller et 
couvre-matelas; instruments médicaux nommément ciseaux, 
pinces; savons, crèmes, gels et désinfectants, alcool 
isopropylique, tampons, masques faciaux, colliers cervicaux, 
supports pour épicondylite, supports de bras ajustables, 
supports élastiques, immobilisateurs de doigt, piqués 
réutilisables, piqués jetables, masque de réanimation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Medical supplies, namely compresses, abdominal 
pads, ocular pads, gloves, bandages, dressing covers, adhesive 
tapes and dressings, adhesive bandages, antiseptic pads, skin 
closure products; anti-allergen bedding, namely pillow cases and 
mattress pads; medical instruments, namely scissors, pliers; 
soaps, creams, gels and disinfectants, isopropyl alcohol, pads, 
face masks, cervical collars, epicondylitis supports, adjustable 
arm supports, elastic supports, finger braces, reusable soaker 
sheets, disposable soaker sheets, resuscitation masks. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on wares.

1,277,645. 2005/10/28. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, 
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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
lined for the colours blue and gold.

WARES: Printed matter namely bank cards, payment cards, 
decals, stickers and signs; magnetic coded cards, magnetic 
coded card readers, electronic data carrier cards, blank chip 
cards, chip card readers, encoded chip cards containing 
programming used for financial transactions, loyalty programs, 
rewards programs and cardholder preferences; hardware and 
software namely electronic data carrier card readers, electronic 
encryption units, computer terminals and software for data 
processing for financial transactions, network communications, 
database management and transfer of data for use in the 
financial, banking industries. SERVICES: Financial services, 
namely, bill payment services, credit card services, debit card 
services, charge card services, pre-paid card services, electronic 
credit and debit transactions, electronic funds transfer, smart 
cards and electronic cash services, cash disbursement, cash 
replacement rendered by credit card and debit cards, electronic 
cash transactions, check verification, check cashing, deposit 
access and automated teller machine services, payment 
processing services, transaction authentication and verification 
services, travel insurance underwriting services, electronic funds 
transfer and currency exchange services, financial assessment 
and risk management services for others in the field of consumer 
credit, credit management services, and dissemination of 
financial information via a global computer network. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007 
under No. 3341447 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la marque est hachuré pour 
représenter les couleurs bleu et or.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes bancaires, 
cartes de paiement, décalcomanies, autocollants et affiches; 
cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes magnétiques 
codées, cartes porteuses de données électroniques, cartes à 
puce vierges, lecteurs de cartes à puce, cartes à puce codée 
contenant des programmes pour des transactions financières, 
des programmes de fidélisation, des programmes de 
récompenses et les préférences des détenteurs; matériel 
informatique et logiciels, nommément lecteurs de cartes 
porteuses de données électroniques, unités de cryptage 
électroniques, terminaux informatiques et logiciels pour le 
traitement de données pour des transactions financières et les 
communications réseau, la gestion de bases de données et le 
transfert de données pour les secteurs des services financiers et 
des services bancaires. SERVICES: Services financiers, 
nommément services de règlement de factures, services de 
cartes de crédit, services de cartes de débit, services de cartes 
de paiement, services de cartes prépayées, services de 
transactions électroniques de crédit et de débit, de transfert 
électronique de fonds, de cartes à puce et d'argent électronique, 
services de sorties de fonds, de remplacement d'argent 
comptant par des cartes de crédit et des cartes de débit, 
services de transactions électroniques au comptant, de 
vérification de chèques, d'encaissement de chèques, d'accès 
aux dépôts et de guichets automatiques, services de traitement 
des paiements, services d'authentification et de vérification des 
transactions, services relatifs à l'assurance voyage, services de 
transfert électronique de fonds et d'opérations de change, 

services d'évaluation financière et de gestion des risques pour 
des tiers dans les domaines du crédit à la consommation, des 
services de gestion du crédit et de la diffusion d'information 
financière par un réseau informatique mondial. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
novembre 2007 sous le No. 3341447 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,279,867. 2005/11/17. Nikka Traders Inc., 9291 Shaughnessy 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6P4 
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

WARES: Confections namely, baked confectionary namely pies, 
chocolate confectionary and sugar confectionary; chocolates, 
chocolate covered fruits, nuts, namely, candied, chocolate 
covered, shelled, roasted or otherwise processed nuts, candy, 
pretzels, cookies, cereal, honey, sugar, caramel, jams, fruit 
based spreads, jellies, coffee, tea, maple syrup, fruit syrup, 
rosehip syrup, cakes, cheese cakes, mousse cakes, ice cream, 
jerky, beef jerky, turkey jerky, salmon jerky, salami and 
sausages; maple based and flavoured food products namely, 
chocolates, chocolate covered fruits, candies, nuts, namely, 
candied, chocolate covered, shelled, roasted or otherwise 
processed nuts, cookies, cereal, honey, sugar, caramel, jams, 
spreads, jellies, coffee, tea, syrup, fruit syrup, cakes, cheese 
cakes, mousse cakes, ice cream, sugar, caramel, maple sugar, 
maple butter, maple caramel, maple jelly. Used in CANADA 
since May 01, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément confiseries cuites 
au four, nommément tartes, confiseries de chocolat et 
confiseries au sucre; chocolats, fruits enrobés de chocolat, noix, 
nommément confites, enrobées de chocolat, écalées, rôties ou 
autrement transformées, bonbons, bretzels, biscuits, céréales, 
miel, sucre, caramel, confitures, tartinades à base de fruits, 
gelées, café, thé, sirop d'érable, sirop de fruits, sirop d'églantier, 
gâteaux, gâteaux au fromage, gâteaux mousses, crème glacée, 
viande séchée, viande de boeuf séchée, viande de dinde 
séchée, saumon séché, salami et saucisses; produits 
alimentaires à base d'érable et aromatisés à l'érable, 
nommément chocolats, fruits enrobés de chocolat, friandises, 
noix, nommément confites, enrobées de chocolat, écalées, rôties 
ou autrement transformées, biscuits, céréales, miel, sucre, 
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caramel, confitures, tartinades, gelées, café, thé, sirop, sirop de 
fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, gâteaux mousses, crème 
glacée, sucre, caramel, sucre d'érable, beurre d'érable, caramel 
à l'érable, gelée à l'érable. Employée au CANADA depuis 01 
mai 1992 en liaison avec les marchandises.

1,283,015. 2005/12/09. Advanced Comfort Technologies, Inc., a 
corporation of Utah, 4698 South Highland Drive, Suite #250, Salt 
Lake City, Utah 84117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

INTELLI-BED
WARES: Bedding, namely, mattresses; mattress overlays, 
namely mattress toppers. SERVICES: Retail store services 
featuring beds, mattresses, mattress pads, bedding, pillows, 
sheets, bed spreads, comforters, duvets, seats, seat cushions, 
and comfort and bedding accessories. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2005 
under No. 2,993,648 on wares and on services.

MARCHANDISES: Literie, nommément matelas; surmatelas, 
nommément couvre-matelas. SERVICES: Services de magasin 
de détail offrant des lits, des matelas, des surmatelas, de la 
literie, des oreillers, des draps, des couvre-lits, des édredons, 
des couettes, des sièges, des coussins de siège et des 
accessoires de confort et de literie. 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 13 septembre 2005 sous le No. 2,993,648 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,285,566. 2006/01/10. MEENAKSHI J. BOVE, 2 JEFFERSON 
RUN ROAD, GREAT FALLS, VIRGINIA, 22066, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

Color Your Palate
WARES: Spices and food flavoring bases. Priority Filing Date: 
July 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/670,131 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. 3,478,006 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Épices et aromatisants alimentaires. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/670,131 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. 3,478,006 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,098. 2006/01/05. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, 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

MOBILEME
WARES: Portable and handheld digital electronic devices, 
namely, handheld computers, personal digital assistants, pagers, 
electronic organizers, electronic notepads, telephones, mobile 
phones, videophones, computer gaming machines, monitors, 
displays, printers and digital cameras, and software related 
thereto, namely, software for accessing, operating and 
communicating with the aforementioned electronic devices, and 
operating software for the aforementioned electronic devices; 
digital audio players, namely, digital music players, and software 
related thereto, namely, software for accessing, operating and 
communicating with the aforementioned digital music players, 
and operating software for the aforementioned digital music 
players; digital video players and software related thereto, 
namely, software for accessing, operating and communicating 
with the aforementioned digital video players, and operating 
software for the aforementioned digital video players; MP3 
players and software related thereto, namely, software for 
accessing, operating and communicating with the 
aforementioned MP3 players, and operating software for the 
aforementioned MP3 players; handheld computers, personal 
digital assistants, pagers, electronic organizers, electronic 
notepads; telephones, mobilephones, videophones; computer 
gaming machines; microprocessors, memory boards; monitors, 
displays, keyboards, cables, modems, printers, disk drives; 
cameras, digital cameras; prerecorded computer programs for 
personal information management; database management 
software; character recognition software; telephony management 
software; electronic mail and messaging software, paging 
software; database synchronization software; computer 
programs for accessing, browsing and searching online 
databases; computer operating system software; application 
development tool programs for personal and handheld 
computers; handheld electronic devices for the wireless receipt 
and/or transmission of data, namely text, audio, video and voice 
messages and images; handheld electronic devices with video, 
phone, emessaging, photo capturing and audio transmission 
functionality; handheld electronic devices that enable the user to 
keep track of or manage personal information; software for the 
redirection of messages, Internet e-mail, and/or other data to one 
or more handheld electronic devices from a data store on or 
associated with a personal computer or a server; software for the 
synchronization of data between a remote station or device and 
a fixed or remote station or device, but excluding digital signal 
processors for guitars and other musical instruments; video 
game apparatus having its own display; video game computer 
programs for use with game apparatus not requiring a separate 
means of display. SERVICES: (1) i) telecommunication services, 
namely, electronic transmission and retrieval of images, audio, 
video, electronic documents, digital greeting and business cards, 
audio messages, voice messages, video messages and text 
messages, mail, animations, and electronic mail for others, over 
local or global communications networks, namely, the internet, 
intranets, extranets, television, mobile communication, cellular 
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and satellite networks; electronic transmission of computer 
software of others over local or global communications networks, 
namely, the internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication, cellular, and satellite networks; electronic mail 
services; facsimile transmission; web site portal services; 
providing access to databases and local or global 
communications networks, including the internet, intranets, 
extranets, television, mobile communication, cellular, and 
satellite networks; internet service provider services; message 
transmission services, namely, electronic mail services through 
wireless access, paging services, and wireless digital messaging 
services; telecommunication services for the dissemination of 
information by mobile telephone, namely the transmission of 
images, audio, text and video messages to mobile telephones for 
others; mobile telephone communication services; (2) ii) 
providing digital music (not downloadable) from local or global 
communications networks, namely, the internet, intranets, 
extranets, television, mobile communication, cellular and satellite 
networks; operating chat rooms; publication of electronic books 
and journals from local or global communications networks, 
namely, the internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication, cellular and satellite networks; providing on-line 
electronic publications (not downloadable); electronic games 
services provided from local or global communications networks, 
namely, the internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication, cellular and satellite networks; information in the 
fields of music, concerts, videos, radio, television, news, 
weather, sports, video and computer games, cultural events, 
arts, civic events, entertainment, transportation, restaurants and 
nightclubs, finance, investment, money and banking, retirement 
planning and wills, career counselling, taxes, real estate, family 
budgeting and purchasing, insurance, motor vehicles and motor 
vehicle reviews, travel and travel-related topics, medical health, 
parenting, nutrition, well-being, children's health, all provided on-
line from local or global communications networks, namely, the 
internet, intranets, extranets, television, mobile communication, 
cellular and satellite networks; educational information provided 
to students and teachers, reference materials and encyclopedic 
data, all provided on-line from local or global communications 
networks, namely, the internet, intranets, extranets, television, 
mobile communication, cellular and satellite networks; music 
library services; organizing and conducting seminars and training 
courses relating to science, engineering, computer systems and 
business; education services in the field of career planning; 
production of live or recorded audio, visual or audio visual 
material; providing online databases and directories in the field of 
music, concerts, videos, radio, television, news, sports, games, 
cultural events and entertainment; providing online magazines, 
newsletters and books in the field of music, concerts, videos, 
radio, television news, sports, games, cultural events, and 
entertainment; organizing exhibitions for entertainment, 
educational and cultural purposes, music, concerts, film and 
motion picture events, audio and video events; publishing of text, 
graphic in the form of newsletters, online magazines and 
electronic books from local or global communications networks, 
namely, the internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication, cellular and satellite networks; entertainment 
services being matching users for the transfer of music, video, 
and audio recordings via local or global communications 
networks, namely, the internet, intranets, extranets, television, 
mobile communication, cellular and satellite networks; and. (3) 
iii) computer data recovery; computer services, namely data 
analysis for others; computer programming; updating of 

computer software; maintenance of computer software, 
computer and communications networks, and computer systems; 
research and development of computer hardware and software; 
website design, creation, hosting services; customized imprinting 
and design of electronic messages; computer on-line services for 
the search, retrieval, indexing and organization of data on 
computer and communication networks; providing use of on-line, 
non-downloadable software, namely interactive, on-line 
computer games, and on-line tools for investment management, 
financial calculation and financial analysis; analyzing data to 
detect, eradicate and prevent the occurrence of computer 
viruses; computer services relating to the protection of computer 
hardware, computer software, computer networks and computer 
systems against computer viruses, attacks, or failures; computer 
services for enhancing the performance, security and 
functionality of computer and communications networks; 
computer help-line services; technical support services relating 
to computers, computer software, telecommunications, and the 
Internet; consultancy and provision of information and advice 
relating to the aforesaid, all provided on-line from a computer 
database or provided from facilities on local or global 
communications networks, namely, the internet, intranets, 
extranets, television, mobile communication, cellular and satellite 
networks. Priority Filing Date: July 06, 2005, Country: HONG 
KONG, CHINA, Application No: 300452510 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques numériques portatifs 
et à main, nommément ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels, téléavertisseurs, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, téléphones, téléphones 
mobiles, visiophones, appareils de jeux informatiques, 
moniteurs, afficheurs, imprimantes et appareils photo 
numériques ainsi que logiciels connexes, nommément logiciels 
pour l'exploitation des appareils électroniques susmentionnés, 
l'accès à ceux-ci et la communication avec ceux-ci, et logiciel 
d'exploitation pour les appareils électroniques susmentionnés; 
lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de musique 
numériques et logiciels connexes, nommément logiciels pour 
l'exploitation des lecteurs de musique numériques 
susmentionnés, l'accès à ceux-ci et la communication avec 
ceux-ci, et logiciel d'exploitation pour les lecteurs de musique 
numériques susmentionnés; lecteurs vidéonumériques et 
logiciels connexes, nommément logiciels pour l'exploitation des 
lecteurs vidéonumériques susmentionnés, l'accès à ceux-ci et la 
communication avec ceux-ci, et logiciel d'exploitation pour les 
lecteurs vidéonumériques susmentionnés; lecteurs MP3 et 
logiciels connexes, nommément logiciels pour l'exploitation des 
lecteurs MP3 susmentionnés, l'accès à ceux-ci et la 
communication avec ceux-ci, et logiciel d'exploitation pour les 
lecteurs MP3 susmentionnés; ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels, téléavertisseurs, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques; téléphones, téléphones 
mobiles, visiophones; appareils de jeux informatiques; 
microprocesseurs, cartes mémoire; moniteurs, afficheurs, 
claviers, câbles, modems, imprimantes, disques durs; appareils 
photo, appareils photo numériques; programmes informatiques 
préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels; 
logiciels de gestion de base de données; logiciels de 
reconnaissance des caractères; logiciel de gestion téléphonique; 
logiciels de courriel et de messagerie, logiciel de téléappels; 
logiciel de synchronisation de bases de données; programmes 
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informatiques pour l'accès à des bases de données en ligne, et 
pour la navigation et la recherche dans celles-ci; logiciels de 
système d'exploitation; programmes d'outils de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et portatifs; appareils 
électroniques portatifs pour la réception et/ou la transmission 
sans fil de données, nommément de messages textuels, audio, 
vidéo et vocaux et d'images; appareils électroniques à main 
dotés de fonctions vidéo, téléphoniques, de messagerie, de 
photographie et de transmission audio; appareils électroniques à 
main qui permettent à l'utilisateur de faire le suivi ou de gérer 
des renseignements personnels; logiciels de retransmission de 
messages, de courriels et/ou d'autres données à un ou plusieurs 
appareils électroniques portatifs à partir d'un magasin de 
données sur un ordinateur personnel ou un serveur ou associé à 
un ordinateur personnel ou à un serveur; logiciels de 
synchronisation de données entre une station ou un appareil à 
distance et une station ou un appareil fixe ou à distance, sauf les 
processeurs de signaux numériques pour guitares et autres 
instruments de musique; appareils de jeux vidéo ayant leur 
propre écran; programmes informatiques de jeux vidéo à utiliser 
avec des appareils de jeu ne nécessitant pas d'écran d'affichage 
séparé. SERVICES: (1) i) services de télécommunication, 
nommément transmission et récupération électroniques 
d'images, de données audio, de données vidéo, de documents 
électroniques, de cartes de souhaits et de cartes 
professionnelles numériques, de messages audio, de messages 
vocaux, de messages vidéo et de messages textuels, de 
courrier, d'animations et de courriel pour des tiers sur des 
réseaux de communication locaux et mondiaux, nommément par 
Internet, intranets, extranets, réseaux de télévision, de 
communication mobile, cellulaires et satellites; transmission 
électronique de logiciels informatiques de tiers sur des réseaux 
de communication locaux et mondiaux, nommément par Internet, 
intranets, extranets, réseaux de télévision, de communication 
mobile, cellulaires et satellites; services de courriel; transmission 
par télécopie; services de portail de site Web; offre d'accès à 
des bases de données et aux réseaux de communication locaux 
et mondiaux, y compris Internet, intranets, extranets, réseaux de 
télévision, de communication mobile, cellulaires et satellites; 
services de fournisseur de services Internet; services de 
transmission de messages, nommément services de courrier 
électronique avec accès sans fil, services de radiomessagerie et 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
télécommunication pour la diffusion d'information par téléphone 
mobile, nommément transmission d'images ainsi que de 
messages audio, textuels et vidéo à des téléphones mobiles 
pour des tiers; services de téléphonie mobile; (2) ii) offre de 
musique numérique (non téléchargeable) à partir de réseaux de 
communication locaux et mondiaux, nommément par Internet, 
intranets, extranets, réseaux de télévision, de communication 
mobile, cellulaires et satellites; exploitation de bavardoirs; 
publication de livres et de revues électroniques à partir de 
réseaux de communication locaux et mondiaux, nommément par 
Internet, intranets, extranets, réseaux de télévision, de 
communication mobile, cellulaires et satellites; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables); 
services de jeux électroniques offerts à partir de réseaux de 
communication locaux et mondiaux, nommément par Internet, 
intranets, extranets, réseaux de télévision, de communication 
mobile, cellulaires et satellites; information dans les domaines de 
la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la 
télévision, des nouvelles, de la météo, des sports, des jeux vidéo 
et informatiques, des évènements culturels, des arts, des 

évènements civiques, du divertissement, du transport, des 
restaurants et des boîtes de nuit, des finances, de 
l'investissement, de l'argent et des services bancaires, de la 
planification de la retraite et des testaments, de l'orientation 
professionnelle, de l'impôt, de l'immobilier, de la planification du 
budget familial et des achats, des assurances, des véhicules 
automobiles et des évaluations de véhicules automobiles, du 
voyage et des thèmes liés aux voyages, de la santé, de l'art 
d'être parent, de l'alimentation, du bien-être, de la santé des 
enfants, tous offerts en ligne à partir de réseaux de 
communication locaux et mondiaux, nommément par Internet, 
intranets, extranets, réseaux de télévision, de communication 
mobile, cellulaires et satellites; information pédagogique pour les 
élèves et les enseignants, documents de référence et 
encyclopédiques, tous offerts en ligne à partir de réseaux de 
communication locaux et mondiaux, nommément par Internet, 
intranets, extranets, réseaux de télévision, de communication 
mobile, cellulaires et satellites; services de musicothèque;
organisation et tenue de conférences et de cours de formation 
sur les sciences, l'ingénierie, les systèmes informatiques et les 
affaires; services éducatifs dans le domaine de la planification de 
carrière; production de matériel audio, visuel ou audiovisuel en 
direct ou enregistré; offre de bases de données et de répertoires 
en ligne dans les domaines de la musique, des concerts, des 
vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, des sports, 
des jeux, des évènements culturels et du divertissement; offre de 
magazines, de cyberlettres et de livres en ligne dans les 
domaines de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, 
de la télévision, des nouvelles, des sports, des jeux, des 
évènements culturels et du divertissement; organisation 
d'expositions à des fins de divertissement, éducatives et 
culturelles, organisation d'évènements musicaux, de concerts, 
de films, d'évènements audio et vidéo; publication de textes, de 
graphiques sous forme de cyberlettres, de magazines en ligne et 
de livres électroniques à partir de réseaux de communication 
locaux et mondiaux, nommément par Internet, intranets, 
extranets, réseaux de télévision, de communication mobile, 
cellulaires et satellites; services de divertissement, en 
l'occurrence jumelage d'utilisateurs pour le transfert de musique, 
de vidéo et d'enregistrements sonores au moyen de réseaux de 
communication locaux et mondiaux, nommément par Internet, 
intranets, extranets, réseaux de télévision, de communication 
mobile, cellulaires et satellites; (3) iii) récupération de données; 
services informatiques, nommément analyse de données pour 
des tiers; programmation informatique; mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels, de réseaux informatiques et de 
communication et de systèmes informatiques; recherche et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de conception, de création et d'hébergement de sites Web; 
impression et conception personnalisées de messages 
électroniques; services informatiques en ligne pour la recherche, 
la récupération, l'indexage et l'organisation de données sur des 
réseaux informatiques et de communication; offre d'utilisation en 
ligne de logiciels non téléchargeables, nommément jeux 
informatiques interactifs en ligne et outils en ligne de gestion de 
placements, de calculs financiers et d'analyse financière; 
analyse de données pour détecter, supprimer et prévenir les 
virus informatiques; services informatiques ayant trait à la 
protection de matériel informatique, de logiciels, de réseaux 
informatiques et de systèmes informatiques contre les attaques 
de virus informatiques ou les défaillances; services informatiques 
pour améliorer le rendement, la sécurité et la fonctionnalité des 
réseaux informatiques et de communication; services 
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d'assistance téléphonique pour problèmes informatiques; 
services de soutien technique ayant trait aux ordinateurs, aux 
logiciels, aux télécommunications et à Internet; services de 
conseil et offre d'information et de conseils ayant trait à ce qui 
précède, tous offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
offerts à partir de ressources sur des réseaux de communication 
locaux et mondiaux, nommément par Internet, intranets, 
extranets, réseaux de télévision, de communication mobile, 
cellulaires et satellites. Date de priorité de production: 06 juillet 
2005, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 300452510 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.

1,288,267. 2006/02/01. 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

DOUBLE YOUR FUN
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,288,871. 2006/02/06. Kerr & Associates, Inc., 19775 Mitchell 
Avenue Monument, COLORADO, 80132, 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: (1) Gift bags, tissue paper, photo albums, scrapbooks, 
stacking boxes, desk sets, note pads, desk pads, laser paper gift 
sets consisting of laser paper and matching envelopes sold as a 
set, and other stationery products, namely, photo cards, blank 
journals and shopping lists. (2) Note cards and file folder gift 
sets. (3) Gift bags, tissue paper, photo albums, scrapbooks, 
stacking boxes, file folders, note pads. Used in CANADA since 
at least as early as February 01, 2006 on wares (2). Priority
Filing Date: August 16, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/693,689 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on March 25, 2008 under No. 3,403,118 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs-cadeaux, papier de soie, albums 
photos, scrapbooks, boîtes empilables, ensembles de bureau, 
blocs-notes, sous-main, ensembles-cadeaux de papier pour
imprimante laser, comprenant du papier pour imprimante laser et 
des enveloppes assorties vendus comme un ensemble, et autres 
articles de papeterie, nommément cartes à photo, carnets 
vierges et listes d'achat. (2) Cartes de correspondance et 
ensembles-cadeaux de chemises de classement. (3) Sacs-
cadeaux, papier de soie, albums photos, scrapbooks, boîtes 
empilables, chemises de classement, blocs-notes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2006 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 16 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/693,689 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 
3,403,118 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,290,013. 2006/02/15. Galaxy Nutritional Foods, Inc., 2441 
Viscount Row, Orlando, Florida  32809, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-dairy imitation cheese, non-dairy imitation cream 
cheese, non-dairy imitation butter, non-dairy imitation yogurt, 
non-dairy imitation sour cream; cheese; non-dairy imitation 
cheese food; and cheese spreads. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
January 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78794947 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Fromage d'imitation sans produits laitiers, 
fromage à la crème d'imitation sans produits laitiers, beurre 
d'imitation sans produits laitiers, yogourt d'imitation sans produits 
laitiers, crème sure d'imitation sans produits laitiers; fromage; 
préparation de fromage d'imitation sans produits laitiers; 
tartinades au fromage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 19 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78794947 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,290,014. 2006/02/15. Galaxy Nutritional Foods, Inc., 2441 
Viscount Row, Orlando, Florida  32809, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-dairy imitation cheese, non-dairy imitation cream 
cheese, non-dairy imitation butter, non-dairy imitation yogurt, 
non-dairy imitation sour cream and non-dairy imitation cheese 
food. Used in CANADA since at least as early as June 01, 2005 
on wares. Priority Filing Date: January 19, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78794934 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fromage d'imitation sans produits laitiers, 
fromage à la crème d'imitation sans produits laitiers, beurre 
d'imitation sans produits laitiers, yogourt d'imitation sans produits 
laitiers, crème sure d'imitation sans produits laitiers et 
préparation de fromage d'imitation sans produits laitiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78794934 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,290,016. 2006/02/15. Galaxy Nutritional Foods, Inc., 2441 
Viscount Row, Orlando, Florida  32809, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-dairy imitation cheese, non-dairy imitation cream 
cheese, non-dairy imitation butter, non-dairy imitation yogurt, 
non-dairy imitation sour cream and non-dairy imitation cheese 
food. Used in CANADA since at least as early as June 01, 2005 
on wares. Priority Filing Date: January 19, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78794797 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fromage d'imitation sans produits laitiers, 
fromage à la crème d'imitation sans produits laitiers, beurre 

d'imitation sans produits laitiers, yogourt d'imitation sans produits 
laitiers, crème sure d'imitation sans produits laitiers et 
préparation de fromage d'imitation sans produits laitiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78794797 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,290,475. 2006/02/17. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom 
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLACK WALNUT
WARES: Eau de toilette, fragrances for personal use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette, parfums à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,761. 2006/02/21. 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

WARES: health care publications, namely, magazines and 
brochures; log books, and pre-recorded videotapes, hard discs 
and compact discs containing video information relating to health 
care. SERVICES: pharmacy services; health care services 
namely providing advice relating to medication and providing 
mini medical clinics; home delivery services, namely, the delivery 
of pharmaceutical products and preparations, body, skin and hair 
care products and preparations, health care products, dietary 
supplements, nutraceuticals, cosmetics, fragrances, 
confectionery products, food products, beverages, periodicals, 
photo finishing products, stationery, gift baskets and seasonal 
items; blood pressure monitoring services; patient education and 
counselling services with respect to medication and disease; 
computerized record-keeping services relating to patient files, 
medication history, drug files, drug plan billing systems, allergy 
interactions, patient education, potential drug overdoses, 
inventory management; computerized marketing analysis and 
reporting services; computerized medication history records 
management services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications sur les soins de santé, 
nommément magazines et brochures; registres, et cassettes 
vidéo, disques durs et disques compacts préenregistrés 
contenant de l'information vidéo sur les soins de santé. 
SERVICES: Services de pharmacie; services de soins de santé, 
nommément offre de conseils sur les médicaments et offre de 
mini-cliniques médicales; services de livraison à domicile, 
nommément livraison de produits et de préparations 
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pharmaceutiques, de produits et de préparations de soins du 
corps, de la peau et des cheveux, de produits de soins de santé, 
de suppléments alimentaires, de nutraceutiques, de 
cosmétiques, de parfums, de confiseries, de produits 
alimentaires, de boissons, de périodiques, de produits de finition 
de photos, d'articles de papeterie, de paniers-cadeaux et 
d'articles saisonniers; services de prise de la tension artérielle; 
services d'enseignement et de conseil à l'intention des patients 
sur les médicaments et les maladies; services informatisés de 
tenue de dossiers de patients et d'information sur les 
antécédents de prise de médicaments, les dossiers de 
médicaments, les systèmes de facturation des médicaments 
dans le cadre d'un régime d'assurance médicaments, les 
interactions pouvant causer des allergies, la sensibilisation des 
patients, les risque de surdose de médicaments et la gestion des 
stocks; services informatisés d'analyse marketing et de 
production de rapports; services informatisés de gestion des 
dossiers de prise de médicaments. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,293,953. 2006/03/16. Vital Alert Communication Inc., 85 West 
Road, Huntsville, ONTARIO P1H 1T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Wireless emergency communication devices. 
SERVICES: Operation of a business dealing in the sale, rental 
and leasing of wireless emergency communication devices and 
networks, portable communication devices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de communication d'urgence sans 
fil. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente, la location et le crédit-bail d'appareils et de réseaux de 
communication d'urgence sans fil, d'appareils de communication 
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,293,962. 2006/03/16. Chrysler LLC, 1000 Chrysler Drive, 
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FREEDOM DRIVE I
WARES: sport utility vehicles and 4X4 transmissions therefor. 
Priority Filing Date: March 15, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/837,657 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires sport et transmissions à 
4 roues motrices connexes. Date de priorité de production: 15 
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

78/837,657 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,133. 2006/03/17. TEXA S.P.A., 31050 Monastier di 
Treviso, Via 1 Maggio, 9, Treviso, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Apparatuses designed for diagnostic field and 
electronic solutions for vehicles, motor-vehicles, land craft, 
aircraft, or sea craft, namely apparatuses for the diagnosis of 
vehicles and remote diagnostic systems for vehicles, namely, 
diagnostic apparatus for identifying refrigerant type and purity in 
automobile air conditioning systems, diagnostic apparatus for 
analyzing vehicles' exhaust gas and fumes, diagnostic apparatus 
for electronic controls for gasoline engines for land vehicles; 
remote localization of vehicles, namely, electronic remote system 
to perform complete vehicles' diagnosis namely, portable 
electronic handheld unit equipped with a cable adapter for 
different types of vehicles, with built in wireless module that can 
connect to the Internet, used for diagnosis, analysis and 
troubleshooting for each of the vehicle's individual electrical 
component, exhaust gas analysis for petrol and diesel, and 
battery efficiency test; indicators for electricity, namely electronic 
indicator boards, indicators of leakage of electricity, electric loss 
indicators, electric induction coils, electronic indicator panels; 
voltage regulators for electric power, namely limiters, 
transformers, voltage reducers, and resistors; semi-conductors; 
material for electricity mains (wires, cables); generators of 
electricity; high frequency apparatus, namely, high-frequency 
switching power supplies; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electrical current, namely, apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electrical current related to electronic units for 
vehicles, electrical controllers for magnetic bearing control, 
electrical resistance heating wires and electrical controllers 
therefore; electric welding apparatus, namely, welding 
electrodes, welding transformers; power distributing boxes; 
optical compact discs, namely, blank optical compact discs for 
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sound or video recording, pre-recorded optical compact disks 
featuring explanations and descriptions of diagnostic and 
electronic solutions for vehicles; recorded computer software 
programs used to perform vehicle diagnostic tests and analysis, 
and to aid in vehicle maintenance and repair; computers; 
computer memories; recorded computer programs, namely, 
recorded programs for electronic processors for computer 
operation, recorded programs for document management 
systems, database management systems for vehicles; recorded 
computer operating programs; apparatus for the analysis of gas, 
namely, air and carbon dioxide detectors; probes for scientific 
purposes, namely, ultrasound imaging probes, ultrasonic object 
detectors for use on vehicles, probes for pressure detection, 
temperature detection, level detection, light detection for use on 
vehicles; integrated circuits; measuring, signaling, checking 
(supervision) apparatus and instruments, namely, pressure 
gauges, fuel flow controllers and meters, temperature controllers, 
exhaust fumes testers. SERVICES: Telecommunications 
services on behalf of third parties for diagnostic and electronic 
solutions for automobiles, motor vehicles, land craft, aircraft, or 
sea craft, namely, communications via computer terminals, 
communications through optical-fiber networks, electronic mail 
services; provision of email-services; organization and 
management of training workshops; careers advisory services, 
education; training services and online training services, namely, 
organization and conducting of training laboratories for 
professional orientation in the field of diagnostic and electronic 
solutions for vehicles; scientific and technological services and 
research and design services relating thereto, namely, consulting 
and research in the field of automobile engine design, consulting 
and research in the field of design, development and testing of 
new products in the field of diagnostic and electronic solutions 
for vehicles, technological research in the field of electronics 
applied to vehicles; industrial analysis and researches, design 
and development of computer hardware and software; computer 
software design; installation of computer software; upgrading of 
computer software; consultancy in the field of computer 
hardware; all the cited services designed for diagnostic field and 
electronic solutions for vehicles, motor-vehicles, land craft, 
aircraft or sea craft. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils conçus pour le domaine du 
diagnostic et les solutions électroniques pour véhicules, 
véhicules automobiles, véhicules terrestres, aéronefs ou 
embarcations, nommément appareils pour le diagnostic des 
véhicules et systèmes de diagnostic à distance de véhicules, 
nommément appareils de diagnostic pour identifier le type de 
fluide frigorigène, et évaluer sa pureté, utilisé dans un système 
de climatisation d'automobile, appareils de diagnostic pour 
l'analyse des gaz et des fumées d'échappement des véhicules, 
appareils de diagnostic pour les commandes électroniques des 
moteurs à essence des véhicules terrestres; appareils de 
localisation à distance de véhicules, nommément système 
électronique pour le diagnostic complet à distance des véhicules, 
nommément appareil électronique de poche muni d'un 
adaptateur de câble pour différents types de véhicules et d'un 
module sans fil intégré qui permet la connexion à Internet, et qui 
est utilisé pour le diagnostic, l'analyse et le dépannage des 
composants électriques d'un véhicule, pour l'analyse des gaz 
d'échappement des moteurs à essence et diesel et pour les tests 
d'efficacité des batteries; indicateurs d'électricité, nommément 
tableaux indicateurs électroniques, indicateurs de fuite de 

courant, indicateurs de perte électrique, bobines d'induction, 
panneaux indicateurs électroniques; régulateurs de tension pour 
l'électricité, nommément limiteurs, transformateurs, réducteurs 
de tension et résistances; semi-conducteurs; matériel pour 
réseaux électriques (fils, câbles); génératrices; appareils à haute 
fréquence, nommément alimentation à découpage haute 
fréquence; appareils et instruments pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
le contrôle du courant, nommément appareils et instruments 
pour la conduction, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, la régulation ou le contrôle du courant des unités 
électroniques des véhicules, les régulateurs électriques de 
contrôle par palier magnétique, les fils électriques de chauffage 
par résistance et les régulateurs électriques connexes; appareils 
de soudage électrique, nommément électrodes de soudage, 
transformateurs de soudage; boîtes de distribution; disques 
optiques compacts, nommément disques optiques compacts 
vierges pour l'enregistrement audio ou visuel, disques optiques 
compacts préenregistrés contenant des explications et des 
descriptions de solutions de diagnostic et électroniques pour 
véhicules; logiciels enregistrés utilisés pour faire des tests 
diagnostiques et des analyses sur les véhicules, et pour aider à 
l'entretien et à la réparation des véhicules; ordinateurs; 
mémoires d'ordinateur; programmes informatiques enregistrés, 
nommément programmes enregistrés pour processeurs 
électroniques, destinés au fonctionnement des ordinateurs, 
programmes enregistrés pour systèmes de gestion de 
documents, systèmes de gestion de bases de données pour 
véhicules; systèmes d'exploitation enregistrés; appareils pour 
l'analyse des gaz, nommément détecteurs d'air et de dioxyde de 
carbone; sondes à usage scientifique, nommément sondes 
d'imagerie ultrasonore, détecteurs d'objets à ultrasons pour 
utilisation sur les véhicules, sondes de détection de la pression, 
de la chaleur, du niveau et de la lumière pour utilisation dans les 
véhicules; circuits intégrés; appareils et instruments de mesure, 
de signalisation et de vérification (supervision), nommément 
manomètres, régulateurs de débit et débitmètres de carburant, 
régulateurs de température, testeurs de fumées d'échappement. 
SERVICES: Services de télécommunication pour le compte de 
tiers liés à des solutions de diagnostic et électroniques pour 
automobiles, véhicules automobiles, véhicules terrestres, 
aéronefs ou embarcations, nommément communication par 
terminaux informatiques, communication par réseaux à fibre 
optique, services de courriel; offre de services de courriel; 
organisation et gestion d'ateliers de formation; services de 
conseil en matière de carrières et de formation; services de 
formation et de formation en ligne, nommément organisation et 
tenue de laboratoires de formation pour l'orientation 
professionnelle dans le domaine des solutions de diagnostic et 
électroniques pour véhicules; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément conseils et recherche dans le domaine 
de la conception de moteurs d'automobiles, conseils et 
recherche dans le domaine de la conception, du développement 
et de l'essai de nouveaux produits dans le domaine des 
solutions de diagnostic et électroniques pour véhicules, 
recherche technologique dans le domaine des appareils 
électroniques pour véhicules; analyse et recherche industrielles, 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception de logiciels; installation de logiciels; mise à 
niveau de logiciels; conseils dans le domaine du matériel 
informatique; tous les services susmentionnés sont destinés au 
domaine du diagnostic et des solutions électroniques pour 
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véhicules, véhicules automobiles, véhicules terrestres, aéronefs 
ou embarcations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,921. 2006/04/06. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ENCOURCIA
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 
isorders, 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: October 12, 2005, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2403687 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 



Vol. 56, No. 2832 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2009 25 February 04, 2009

traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 

le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 12 octobre 2005, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2403687 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,297,181. 2006/04/10. Planet Bingo, Inc., a California 
corporation, 41-750 Rancho Las Palmas, Building A-1, Rancho 
Mirage, California  92270, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

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

WARES: Bingo slot machines, computer hardware for bingo, 
computer game software, namely, software for playing bingo. 
Priority Filing Date: April 07, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/857,011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l'usage exclusif du mot GAMING en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Machines à sous de bingo, matériel 
informatique pour bingo, logiciels de jeu, nommément logiciels 
pour jouer au bingo. Date de priorité de production: 07 avril 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/857,011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,480. 2006/04/12. AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope 
Gate, London, W1Y 6LN, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du cancer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,481. 2006/04/12. AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope 
Gate, London, W1Y 6LN, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The words 
CAB Pack and COMBINED ANDROGEN BLOCKADE are green.  
The horizontal panels at the top and bottom of the design as well 
as the male symbol are purple.  The background to the wording 
to the left of the inclined dividing line is violet and the background 
to the right of the inclined dividing line is gold.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CAB Pack et COMBINED ANDROGEN 
BLOCKADE sont verts. Les bandes horizontales dans la partie 
supérieure et la partie inférieure du dessin ainsi que le symbole 
du sexe masculin sont violets. L'arrière-plan des mots à gauche 
de la ligne oblique de séparation est violet et l'arrière-plan à 
droite de cette même ligne est or.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du cancer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,998. 2006/05/17. Central Garden & Pet Company, 5401 
West Oakwood Park Drive, Franklin, Wisconsin 53132, 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

CENTRAL AQUATICS
WARES: Vivariums, terrariums, and aquariums for small 
animals; accessories for vivariums, terrariums, and aquariums, 
namely, tanks and artificial landscapes, stands, canopies, 
covers, hoods, air stones, nets; lights, heaters, water filters and 
water filtering units for vivariums, terrariums, and aquariums; 
decorative stones for vivariums, terrariums, and aquariums; 
foods, liquids and additives for use in terrariums and aquariums. 
Priority Filing Date: March 10, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/834,398 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vivariums, terrariums et aquariums pour 
petits animaux; accessoires pour vivariums, terrariums et 
aquariums, nommément réservoirs et paysages artificiels, 
supports, couvercles, housses, capotes, pierres poreuses, filets; 
lampes, appareils de chauffage, filtres à eau et épurateurs d'eau 
pour vivariums, terrariums et aquariums; pierres décoratives 
pour vivariums, terrariums et aquariums; aliments, liquides et 
additifs pour terrariums et aquariums. Date de priorité de 
production: 10 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/834,398 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,303,503. 2006/05/30. Canal Group, Inc., 4321 W FLAMINGO 
ROAD LAS VEGAS, NEVADA 89103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

NOVE
WARES: souvenir clothing, commemorating a restaurant and 
cocktail lounge of the same name, namely, ascots, athletic 
footwear, athletic shoes, athletic uniforms, bandanas, baseball 
caps, bath slippers, bathing caps, bathing suits, bathing trunks, 
bathrobes, beach cover-ups, beach shoes, beachwear, beanies, 
belts, berets, Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, body 
shapers, body suits, boxer shorts, bras, brassieres, briefs, camp 
shirts, caps, cardigans, chef's hats, wrap-arounds, coats, collars, 
crop tops, cuffs, denim jackets, ear muffs, golf shirts, gym shorts, 
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halter tops, hats, head bands, infant wear, jackets, jeans, jogging 
suits, leather jackets, leg warmers, leggings, light-reflecting 
jackets, lingerie, loungewear, mock turtle-neck sweaters, money 
belts, mufflers, neck bands, night shirts, pajamas, panties, pants, 
polo shirts, ponchos, pullovers, rain jackets, sandals, sashes, 
scarves, shawls, shirts, shoes, shorts, sleep shirts, sleepwear, 
slippers, sneakers, socks, sport coats, sport shirts, sun visors, 
sweat bands, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat 
suits, sweaters, sweat socks, swim caps, swim trunks, swim 
wear, swimming caps, swimsuits, tank tops, t-shirts, v-neck 
sweaters, wind resistant jackets, wrist bands, and wristbands 
containing a cooling substance to cool the wearer. SERVICES:
Restaurant and cocktail lounge services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements souvenirs associés à un 
restaurant et à un bar-salon du même nom, nommément ascots, 
articles chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
uniformes de sport, bandanas, casquettes de baseball, 
pantoufles de bain, bonnets de bain, maillots de bain, sorties de 
bain, cache-maillots, chaussures de plage, vêtements de plage, 
petits bonnets, ceintures, bérets, bermudas, bikinis, blazers, 
chemisiers, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, 
boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, chemises de camping, 
casquettes, cardigans, toques de cuisinier, jupes portefeuille, 
manteaux, collets, hauts courts, manchettes, vestes en denim, 
cache-oreilles, polos, shorts de gymnastique, corsages bain-de-
soleil, chapeaux, bandeaux, vêtements pour bébés, vestes, 
jeans, ensembles de jogging, vestes de cuir, jambières, caleçons 
longs, vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements de détente, 
chandails à col cheminée, ceintures porte-monnaie, cache-nez, 
tours du cou, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, 
chemises polos, ponchos, chandails, vestes imperméables, 
sandales, écharpes, foulards, châles, chemises, chaussures, 
shorts, chemises de nuit, vêtements de nuit, pantoufles, 
espadrilles, chaussettes, vestons sport, chemises sport, visières, 
bandeaux absorbants, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, shorts d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, chandails, chaussettes d'entraînement, bonnets 
de bain, maillots de bain, vêtements de bain, bonnets de 
natation, maillots de bain, débardeurs, tee-shirts, chandails à 
encolure en V, coupe-vent, serre-poignets et serre-poignets 
contenant une substance de refroidissement. SERVICES:
Services de restaurant et de bar-salon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,303,506. 2006/05/30. Canal Group, Inc, 4321 W FLAMINGO 
ROAD, LAS VEGAS NEVADA 89103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SWIMBAR
WARES: souvenir clothing, commemorating a restaurant and 
cocktail lounge of the same name, namely, ascots, athletic 
footwear, athletic shoes, athletic uniforms, bandanas, baseball 
caps, bath slippers, bathing caps, bathing suits, bathing trunks, 
bathrobes, beach cover-ups, beach shoes, beachwear, beanies, 
belts, berets, Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, body 
shapers, body suits, boxer shorts, bras, brassieres, briefs, camp 

shirts, caps, cardigans, chef's hats, wrap-arounds, coats, collars, 
crop tops, cuffs, denim jackets, ear muffs, golf shirts, gym shorts, 
halter tops, hats, head bands, infant wear, jackets, jeans, jogging 
suits, leather jackets, leg warmers, leggings, light-reflecting 
jackets, lingerie, loungewear, mock turtle-neck sweaters, money 
belts, mufflers, neck bands, night shirts, pajamas, panties, pants, 
polo shirts, ponchos, pullovers, rain jackets, sandals, sashes, 
scarves, shawls, shirts, shoes, shorts, sleep shirts, sleepwear, 
slippers, sneakers, socks, sport coats, sport shirts, sun visors, 
sweat bands, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat 
suits, sweaters, sweat socks, swim caps, swim trunks, swim 
wear, swimming caps, swimsuits, tank tops, t-shirts, v-neck 
sweaters, wind resistant jackets, wrist bands, and wristbands 
containing a cooling substance to cool the wearer. SERVICES:
Restaurant and cocktail lounge services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements souvenirs associés à un 
restaurant et à un bar-salon du même nom, nommément ascots, 
articles chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
uniformes de sport, bandanas, casquettes de baseball, 
pantoufles de bain, bonnets de bain, maillots de bain, sorties de 
bain, cache-maillots, chaussures de plage, vêtements de plage, 
petits bonnets, ceintures, bérets, bermudas, bikinis, blazers, 
chemisiers, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, 
boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, chemises de camping, 
casquettes, cardigans, toques de cuisinier, jupes portefeuille, 
manteaux, collets, hauts courts, manchettes, vestes en denim, 
cache-oreilles, polos, shorts de gymnastique, corsages bain-de-
soleil, chapeaux, bandeaux, vêtements pour bébés, vestes, 
jeans, ensembles de jogging, vestes de cuir, jambières, caleçons 
longs, vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements de détente,
chandails à col cheminée, ceintures porte-monnaie, cache-nez, 
tours du cou, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, 
chemises polos, ponchos, chandails, vestes imperméables, 
sandales, écharpes, foulards, châles, chemises, chaussures, 
shorts, chemises de nuit, vêtements de nuit, pantoufles, 
espadrilles, chaussettes, vestons sport, chemises sport, visières, 
bandeaux absorbants, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, shorts d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, chandails, chaussettes d'entraînement, bonnets 
de bain, maillots de bain, vêtements de bain, bonnets de 
natation, maillots de bain, débardeurs, tee-shirts, chandails à 
encolure en V, coupe-vent, serre-poignets et serre-poignets 
contenant une substance de refroidissement. SERVICES:
Services de restaurant et de bar-salon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,303,507. 2006/05/30. Canal Group, Inc., 4321 W FLAMINGO 
ROAD LAS VEGAS, NEVADA 89103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DITCH
WARES: souvenir clothing, commemorating a restaurant and 
cocktail lounge of the same name, namely, ascots, athletic 
footwear, athletic shoes, athletic uniforms, bandanas, baseball 
caps, bath slippers, bathing caps, bathing suits, bathing trunks, 
bathrobes, beach cover-ups, beach shoes, beachwear, beanies, 
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belts, berets, Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, body 
shapers, body suits, boxer shorts, bras, brassieres, briefs, camp 
shirts, caps, cardigans, chef's hats, wrap-arounds, coats, collars, 
crop tops, cuffs, denim jackets, ear muffs, golf shirts, gym shorts, 
halter tops, hats, head bands, infant wear, jackets, jeans, jogging 
suits, leather jackets, leg warmers, leggings, light-reflecting 
jackets, lingerie, loungewear, mock turtle-neck sweaters, money 
belts, mufflers, neck bands, night shirts, pajamas, panties, pants, 
polo shirts, ponchos, pullovers, rain jackets, sandals, sashes, 
scarves, shawls, shirts, shoes, shorts, sleep shirts, sleepwear, 
slippers, sneakers, socks, sport coats, sport shirts, sun visors, 
sweat bands, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat 
suits, sweaters, sweat socks, swim caps, swim trunks, swim 
wear, swimming caps, swimsuits, tank tops, t-shirts, v-neck 
sweaters, wind resistant jackets, wrist bands, and wristbands 
containing a cooling substance to cool the wearer. SERVICES:
Restaurant and cocktail lounge services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements souvenirs associés à un 
restaurant et à un bar-salon du même nom, nommément ascots, 
articles chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
uniformes de sport, bandanas, casquettes de baseball, 
pantoufles de bain, bonnets de bain, maillots de bain, sorties de 
bain, cache-maillots, chaussures de plage, vêtements de plage, 
petits bonnets, ceintures, bérets, bermudas, bikinis, blazers, 
chemisiers, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, 
boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, chemises de camping, 
casquettes, cardigans, toques de cuisinier, jupes portefeuille, 
manteaux, collets, hauts courts, manchettes, vestes en denim, 
cache-oreilles, polos, shorts de gymnastique, corsages bain-de-
soleil, chapeaux, bandeaux, vêtements pour bébés, vestes, 
jeans, ensembles de jogging, vestes de cuir, jambières, caleçons 
longs, vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements de détente, 
chandails à col cheminée, ceintures porte-monnaie, cache-nez, 
tours du cou, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, 
chemises polos, ponchos, chandails, vestes imperméables, 
sandales, écharpes, foulards, châles, chemises, chaussures, 
shorts, chemises de nuit, vêtements de nuit, pantoufles, 
espadrilles, chaussettes, vestons sport, chemises sport, visières, 
bandeaux absorbants, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, shorts d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, chandails, chaussettes d'entraînement, bonnets 
de bain, maillots de bain, vêtements de bain, bonnets de 
natation, maillots de bain, débardeurs, tee-shirts, chandails à 
encolure en V, coupe-vent, serre-poignets et serre-poignets 
contenant une substance de refroidissement. SERVICES:
Services de restaurant et de bar-salon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,303,508. 2006/05/30. Canal Group, Inc., 4321 W FLAMINGO 
ROAD LAS VEGAS, NEVADA 89103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LIQUID SKY
WARES: souvenir clothing, commemorating a restaurant and 
cocktail lounge of the same name, namely, ascots, athletic 
footwear, athletic shoes, athletic uniforms, bandanas, baseball 

caps, bath slippers, bathing caps, bathing suits, bathing trunks, 
bathrobes, beach cover-ups, beach shoes, beachwear, beanies, 
belts, berets, Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, body 
shapers, body suits, boxer shorts, bras, brassieres, briefs, camp 
shirts, caps, cardigans, chef's hats, wrap-arounds, coats, collars, 
crop tops, cuffs, denim jackets, ear muffs, golf shirts, gym shorts, 
halter tops, hats, head bands, infant wear, jackets, jeans, jogging 
suits, leather jackets, leg warmers, leggings, light-reflecting 
jackets, lingerie, loungewear, mock turtle-neck sweaters, money 
belts, mufflers, neck bands, night shirts, pajamas, panties, pants, 
polo shirts, ponchos, pullovers, rain jackets, sandals, sashes, 
scarves, shawls, shirts, shoes, shorts, sleep shirts, sleepwear, 
slippers, sneakers, socks, sport coats, sport shirts, sun visors, 
sweat bands, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat 
suits, sweaters, sweat socks, swim caps, swim trunks, swim 
wear, swimming caps, swimsuits, tank tops, t-shirts, v-neck 
sweaters, wind resistant jackets, wrist bands, and wristbands 
containing a cooling substance to cool the wearer. SERVICES:
Restaurant and cocktail lounge services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements souvenirs associés à un 
restaurant et à un bar-salon du même nom, nommément ascots, 
articles chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
uniformes de sport, bandanas, casquettes de baseball, 
pantoufles de bain, bonnets de bain, maillots de bain, sorties de 
bain, cache-maillots, chaussures de plage, vêtements de plage, 
petits bonnets, ceintures, bérets, bermudas, bikinis, blazers, 
chemisiers, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, 
boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, chemises de camping, 
casquettes, cardigans, toques de cuisinier, jupes portefeuille, 
manteaux, collets, hauts courts, manchettes, vestes en denim, 
cache-oreilles, polos, shorts de gymnastique, corsages bain-de-
soleil, chapeaux, bandeaux, vêtements pour bébés, vestes, 
jeans, ensembles de jogging, vestes de cuir, jambières, caleçons 
longs, vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements de détente, 
chandails à col cheminée, ceintures porte-monnaie, cache-nez, 
tours du cou, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, 
chemises polos, ponchos, chandails, vestes imperméables, 
sandales, écharpes, foulards, châles, chemises, chaussures, 
shorts, chemises de nuit, vêtements de nuit, pantoufles, 
espadrilles, chaussettes, vestons sport, chemises sport, visières, 
bandeaux absorbants, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, shorts d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, chandails, chaussettes d'entraînement, bonnets 
de bain, maillots de bain, vêtements de bain, bonnets de 
natation, maillots de bain, débardeurs, tee-shirts, chandails à 
encolure en V, coupe-vent, serre-poignets et serre-poignets 
contenant une substance de refroidissement. SERVICES:
Services de restaurant et de bar-salon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,303,587. 2006/05/31. Blackstone International, Ltd., 2018 Lord 
Baltimore Drive, Baltimore, MARYLAND 21244, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of wording/lettering that appears in dark blue on a light 
blue oval design. The center of the oval is white and the outer 
band/border appears in silver

WARES: (1) battery chargers, power adapters, AC and DC 
power electrical plugs and electric cords, battery packs, electric 
connector cords for transmitting data, all for electronic devices, 
namely, for notebook computers, cel l  phones, PDAs, DVD 
players, music players, radios, digital camera, camcorders, 
gaming units. (2) battery chargers, power adapters, AC and DC 
power electrical plugs and electric cords, battery packs, electric 
connector cords for transmitting data, all for electronic devices, 
namely, for notebook computers, cel l  phones, PDAs, DVD 
players, music players, radios, digital camera, camcorders, 
gaming units. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 21, 2008 under No. 3348225 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un lettrage bleu foncé 
sur un ovale bleu pâle. Le centre de l'ovale est blanc et la 
bande/bordure extérieure est argentée.

MARCHANDISES: (1) Chargeurs de batterie, adaptateurs de 
courant, fiches électriques et cordons électriques en courant 

alternatif et courant en continu, blocs-piles, cordons électriques 
pour la transmission de données tous pour les appareils 
électroniques, nommément pour ordinateurs portatifs, 
téléphones cellulaires, ANP, lecteurs de DVD, lecteurs de 
musique, radios, appareils photo numériques, caméscopes, 
appareils de jeux. (2) Chargeurs de batterie, adaptateurs de 
courant, fiches électriques et cordons électriques en courant 
alternatif et courant en continu, blocs-piles, cordons électriques 
pour la transmission de données tous pour les appareils 
électroniques, nommément pour ordinateurs portatifs, 
téléphones cellulaires, ANP, lecteurs de DVD, lecteurs de 
musique, radios, appareils photo numériques, caméscopes, 
appareils de jeux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2008 sous le No. 
3348225 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,304,348. 2006/07/27. Tiffany Barkman trading as Zing, #60-
323 Jervis Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3P8

PAPER COUTURE
WARES: Stationery, namely, notecards, envelopes, invitations, 
announcements, gift tags, greeting cards, placecards; signage, 
namely, posters, sandwich boards, signs, gift tags, merchandise 
bags; packaging materials for stationery, namely, tissue and 
wrappings, namely, paper and ribbons, namely, gift wrapping 
and decoration. SERVICES: Design services, namely, websites. 
Used in CANADA since 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément cartes de 
correspondance, enveloppes, cartes d'invitation, faire-part, 
étiquettes-cadeaux, cartes de souhaits, cartons de table; 
produits d'affichage, nommément affiches, tableaux-annonces, 
pancartes, étiquettes-cadeaux, sacs fourre-tout; matériel 
d'emballage pour articles de papeterie, nommément papier de 
soie et emballages, nommément papier et rubans, nommément 
emballages-cadeaux et décorations. SERVICES: Services de 
conception, nommément sites Web. Employée au CANADA 
depuis 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,304,923. 2006/06/09. Thermofluid Technologies, Inc., 409 
Home Ave., Maryville, TN 37801, 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: Protective chemical additives for refrigeration systems; 
fuel additives for engines; cooling system additives for restoring 
and protecting cooling systems; and refrigeration gases for use 
in refrigeration systems. Used in CANADA since at least as early 
as September 30, 1999 on wares. Priority Filing Date: June 08, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/903,647 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques de protection pour 
systèmes de réfrigération; additifs à carburant pour moteurs; 
additifs pour la remise en état et la protection de systèmes de 
refroidissement; gaz réfrigérants pour systèmes de réfrigération. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 1999 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 08 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/903,647 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,305,101. 2006/06/12. JumpTV Inc., 463 King Street, West, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, 
H3B3V2

THE WORLD'S ONLINE TELEVISION 
NETWORK

SERVICES:  Broadcasting services and provision of 
telecommunication access to video and audio content streamed 
live and provided via a video-on-demand service over the 
Internet; audio and video broadcasting services over the Internet. 
Scheduling of programs on a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as January 2002 on services.

SERVICES: Services de diffusion et offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio transmis en 
continu en temps réel et offert au moyen d'un service de vidéo à 
la demande sur Internet; radiodiffusion et vidéotransmission sur 
Internet. Programmation sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les services.

1,305,227. 2006/06/13. SECURITAS DIRECT AB, Box 2511, 
580 02 Linköping, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

VERISHURE
WARES: Gates of metal and doors of metal; safes; grilles; locks 
of metal (non-electrical); key tubes; security systems, consisting 
of alarms, control units, television, video, radio, photographic, 
recording, supervision and telephone units; pass systems, 
identity checking units, control units for automatic doors and 
electric locking plates, smoke, heat, temperature, sound, optical, 
vibration, intruder, emergency, security and movement detectors 
and pressure buttons, control panels, remote controls, remote 
operators, remote meters, control desks, contacts, 
electromagnetic locks; tape recorders ou audiocassette 
recorders; fire-extinguishing apparatus; fire-protection 
installations; bar code readers; active and passive identity and 
information carriers ('smart cards') regarding protection against 
burglary, fire, assault, physical damage and theft; inductive 
readers and carriers for detection in the field of protection and 
security to guard against burglary, fire, flood, water leakage and 
engine breakdown; computer software for use in the operation of 
security systems regarding protection against burglary, fire, 
assault, physical damage and theft. SERVICES: Rental and 
supplying of advertising space by way of home pages (Internet); 
collating and input of information in databases and home pages, 
computerized file management, collating and input of information 
in databases and home pages, business information regarding 
protection against burglary, fire, assault, physical damage and 
theft, telephone answering services; customer services via 
telephone and computer in the form of information and alarm 
intermediary services related to GPS-positioning of motor
vehicles, boats, people, animals or other movable property, 
information and alarm intermediary services related to the status 
and alarm indications of different security, plant supervision, 
safety and communication systems; monetary affairs, namely: 
debit and credit card services; financing services, insurance 
information and consultancy regarding protection against 
burglary, fire, assault, physical damage and theft, safety deposit 
box services, depositing of valuables and confidential 
information, leasing of real estate and personal property; 
installation, repair and maintenance of burglar, fire, security, 
theft, assault, freeze, temperature and monitoring alarms; 
installation, repair and maintenance of electric equipment, 
machines, safes and telecommunications equipment regarding 
protection against burglary, fire, assault, physical damage and 
theft; repair of the work, art or trade of a joiner; extermination of 
rats and vermin (not for the purpose of agriculture); window 
cleaning; cleaning of doors, walls, floors, ceilings and cars; 
watering of flowers; domestic services, namely cleaning and 
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washing; providing computer-aided transmission of messages 
and images via telecommunication networks and computer 
networks; electronic mail services; message sending; 
communications by mobile telephone, computer terminal and 
telephone; paging services by means of radio, telephone, 
satellite or other electronic equipment; position-finding services 
(radio, telephone, satellite or other electronic equipment); 
satellite transmission of voice messages and data, namely: 
recordal, storage and subsequent delivery of voice messages, 
text messages, pictures and videos; rental of message sending 
apparatus; rental of modems and other telecommunications 
equipment regarding protection against burglary, fire, assault, 
physical damage and theft; safe deposit of valuable documents 
and al l  types of valuables; rental of warehouse space and 
warehouse storage; key storage; domestic transportation 
services; education information in the field of security operations 
and services, economics, business administration and 
management; member club services, namely: providing products 
and services in the field of protection and security to guard 
against burglary, fire, flood, water leakage and engine 
breakdown, to individuals and company club members; 
organization of competitions (education or entertainment) in the 
field of security operations and services, economics, business 
administration and management; rental of video cassette 
recorders and video cameras; issuance of certificate for services 
and products which fulfill prescribed standard within the field of 
alarm equipment, alarm operations and methods. Priority Filing 
Date: December 19, 2005, Country: SWEDEN, Application No: 
2005/09591 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: Barrières et portes faites de métal; coffres-
forts; grilles; verrous en métal (non électriques); tubes à clés; 
systèmes de sécurité comprenant alarmes, unités de contrôle et 
appareils de télévision, vidéo, radio, photographiques, 
d'enregistrement, de surveillance et téléphoniques; systèmes de 
laissez-passer, unités de vérification d'identité, unités de contrôle 
pour portes automatiques et plaques de verrouillage électriques, 
détecteurs de fumée, de chaleur, de température, de sons, 
optiques, de vibrations, anti-effraction, de secours, de sécurité et 
de mouvement et boutons pressoirs, tableaux de commande, 
télécommandes, actionneurs à distance, appareils de 
télémesure, pupitres de commande, contacts, serrures 
électromagnétiques; enregistreurs de cassettes et de cassettes 
audio; matériel d'extinction d'incendie; installations de protection 
contre les incendies; lecteurs de codes à barres; supports 
d'identité et d'information actifs et passifs (cartes à puce) ayant 
trait à la protection contre le vol avec effraction, le feu, les voies 
de fait, le dommage matériel et le vol; lecteurs et transporteurs 
inductifs pour la détection dans le domaine de la protection et de 
la sécurité pour prévenir le vol avec effraction, le feu, les 
inondations, les fuites d'eau et les pannes de moteur; logiciels 
pour le fonctionnement de systèmes de sécurité ayant trait à la 
protection contre le vol avec effraction, le feu, les voies de fait, le 
dommage matériel et le vol. SERVICES: Location et offre 
d'espace publicitaire sur des pages d'accueil (Internet); cueillette 
et entrée d'information dans des bases de données et des pages 
d'accueil, gestion de fichiers informatisés, cueillette et entrée 
d'information dans des bases de données et des pages 
d'accueil, renseignements commerciaux ayant trait à la 
protection contre le vol avec effraction, le feu, les voies de fait, le 
dommage matériel et le vol, services de secrétariat 

téléphonique; service à la clientèle par téléphone et ordinateur, 
en l'occurrence services intermédiaires d'information et d'alarme 
concernant la localisation par GPS de véhicules motorisés, de 
bateaux, de personnes, d'animaux ou d'autres biens meubles, 
services intermédiaires d'information et d'alarme concernant le 
statut et les consignes d'alarme de différents systèmes de 
sécurité, de surveillance d'installations industrielles, de sûreté et 
de communication; affaires monétaires, nommément services de 
cartes de débit et de crédit; services de financement, services 
d'information et de conseil sur les assurances ayant trait à la 
protection contre le vol avec effraction, le feu, les voies de fait, le 
dommage matériel et le vol, services de coffre-fort, dépôt 
d'objets de valeur et de renseignements confidentiels, crédit-bail 
immobilier et de biens personnels; installation, réparation et 
entretien d'alarmes de feu, de sécurité, de vol, de voies de fait, 
de congélation, de température et de surveillance; installation, 
réparation et entretien de matériel électrique, de machines, de 
coffres-forts et d'équipement de télécommunication ayant trait à 
la protection contre le vol avec effraction, le feu, les voies de fait, 
le dommage matériel et le vol; réparations applicables aux 
travaux, à l'art ou au métier d'un menuisier; extermination de rats 
et de ravageurs (à usage autre qu'agricole); nettoyage de 
fenêtres; nettoyage de portes, de murs, de planchers, de 
plafonds et d'automobiles; arrosage de fleurs; services 
domestiques, nommément nettoyage et lavage; offre de 
transmission informatisée de messages et d'images au moyen 
de réseaux de télécommunication et de réseaux informatiques; 
services de courriel; transmission de messages; communication 
par téléphone mobile, terminal d'ordinateur et téléphone; 
services de messagerie par radio, téléphone, satellite ou autre 
matériel électronique; services de localisation (par radio, 
téléphone, satellite ou autre matériel électronique); transmission 
satellite de messages vocaux et de données, nommément 
enregistrement, stockage et transmission ultérieure de 
messages vocaux, de messages textuels, d'images et de vidéos; 
location d'appareils de transmission de messages; location de 
modems et d'autre équipement de télécommunication ayant trait 
à la protection contre le vol avec effraction, le feu, les voies de 
fait, le dommage matériel et le vol; dépôt en coffre-fort de 
documents de valeur et de tous genres d'objets de valeur; 
location d'aires d'entreposage et entreposage; tablette à clés; 
services de transport intérieur; information éducative dans le 
domaine des services et des opérations de sécurité, de 
l'économie, de la gestion et de l'administration d'entreprise; 
services de club pour membres, nommément offre de produits et 
de services dans les domaines de la protection et de la sécurité 
pour prévenir le vol avec effraction, le feu, les inondations, les 
fuites d'eau et les pannes de moteur aux personnes et aux 
membres du club de l'entreprise; organisation de concours 
(d'éducation ou de divertissement) dans les domaines des 
opérations et des services de sécurité, de l'économie, de 
l'administration et de la gestion d'entreprise; location de 
magnétoscopes et de caméras vidéo; émission de certificats 
pour les services et les produits qui répondent aux normes 
prescrites dans les domaines de l'équipement, des opérations et 
des méthodes d'alarme. Date de priorité de production: 19 
décembre 2005, pays: SUÈDE, demande no: 2005/09591 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,305,939. 2006/06/19. Canal Group, Inc., 4321 W FLAMINGO 
ROAD, LAS VEGAS, NEVADA 89103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DITCH FRIDAY
WARES: souvenir clothing, commemorating a restaurant and 
cocktail lounge of the same name, namely, ascots, athletic 
footwear, athletic shoes, athletic uniforms, bandanas, baseball 
caps, bath slippers, bathing caps, bathing suits, bathing trunks, 
bathrobes, beach cover-ups, beach shoes, beachwear, beanies, 
belts, berets, Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, body 
shapers, body suits, boxer shorts, bras, brassieres, briefs, camp 
shirts, caps, cardigans, chef's hats, wrap-arounds, coats, collars, 
crop tops, cuffs, denim jackets, ear muffs, golf shirts, gym shorts, 
halter tops, hats, head bands, infant wear, jackets, jeans, jogging 
suits, leather jackets, leg warmers, leggings, light-reflecting 
jackets, lingerie, loungewear, mock turtle-neck sweaters, money 
belts, mufflers, neck bands, night shirts, pajamas, panties, pants, 
polo shirts, ponchos, pullovers, rain jackets, sandals, sashes, 
scarves, shawls, shirts, shoes, shorts, sleep shirts, sleepwear, 
slippers, sneakers, socks, sport coats, sport shirts, sun visors, 
sweat bands, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat 
suits, sweaters, sweat socks, swim caps, swim trunks, swim 
wear, swimming caps, swimsuits, tank tops, t-shirts, v-neck 
sweaters, wind resistant jackets, wrist bands, and wristbands 
containing a cooling substance to cool the wearer. SERVICES:
Restaurant and cocktail lounge services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements souvenirs associés à un 
restaurant et à un bar-salon du même nom, nommément ascots, 
articles chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
uniformes de sport, bandanas, casquettes de baseball, 
pantoufles de bain, bonnets de bain, maillots de bain, sorties de 
bain, cache-maillots, chaussures de plage, vêtements de plage, 
petits bonnets, ceintures, bérets, bermudas, bikinis, blazers, 
chemisiers, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, 
boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, chemises de camping, 
casquettes, cardigans, toques de cuisinier, jupes portefeuille, 
manteaux, collets, hauts courts, manchettes, vestes en denim, 
cache-oreilles, polos, shorts de gymnastique, corsages bain-de-
soleil, chapeaux, bandeaux, vêtements pour bébés, vestes, 
jeans, ensembles de jogging, vestes de cuir, jambières, caleçons 
longs, vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements de détente, 
chandails à col cheminée, ceintures porte-monnaie, cache-nez, 
tours du cou, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, 
chemises polos, ponchos, chandails, vestes imperméables, 
sandales, écharpes, foulards, châles, chemises, chaussures, 
shorts, chemises de nuit, vêtements de nuit, pantoufles, 
espadrilles, chaussettes, vestons sport, chemises sport, visières, 
bandeaux absorbants, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, shorts d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, chandails, chaussettes d'entraînement, bonnets 
de bain, maillots de bain, vêtements de bain, bonnets de 
natation, maillots de bain, débardeurs, tee-shirts, chandails à 
encolure en V, coupe-vent, serre-poignets et serre-poignets 
contenant une substance de refroidissement. SERVICES:
Services de restaurant et de bar-salon. Emploi projeté au 

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

1,307,067. 2006/06/27. Airtricity Holdings Limited, The Forum, 
29-31 Glasthule Road, Glasthule, Co Dublin, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Information and advisory services related to 
electricity supply and distribution; information and advisory 
services related to services of electricity generation. (2) 
Electricity supply and distribution; information and advisory 
services relating thereto; services of electricity generation; 
information and advisory services relating thereto. Used in 
IRELAND on services (1). Registered in or for IRELAND on 
December 09, 2004 under No. 230858 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'information et de conseil sur 
l'électricité (alimentation et distribution); services d'information et 
de conseil sur les services de production d'électricité. (2) 
Alimentation en électricité et distribution d'électricité; services 
d'information et de conseil connexes; services de production 
d'électricité; services d'information et de conseil connexes. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 09 décembre 2004 sous 
le No. 230858 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,307,568. 2006/06/30. DETROIT ENTERTAINMENT, L.L.C., 
1922 Cass Avenue, Detroit, Michigan, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street 
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

MOTORCITY CASINO
WARES: Stationery, namely writing instruments, appointment 
books, notebooks, postcards, children's activity books, pen and 
pencil holders, and rubber stamps; drink coasters; playing cards; 
mugs, steins, beverage glasses, decorative, commemorative and 
dinner plates, serving trays, cookie jars, decorative bottles sold 
empty, bottle openers, cork screws, decorative boxes, hair 
brushes, piggy banks; and clothing, namely, shirts, shorts, 
jackets and trousers. SERVICES: (1) Hotel services, health club 
services, spa services and transportation services by bus. (2) 
Casino services; entertainment services, namely, live 
performances featuring live and recorded music, prerecorded 
video, variety shows, singers, dancers, magicians, actors, 
acrobats, and comedians; restaurant, bar and lounge services. 
Priority Filing Date: January 03, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/784,198 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (2); January 03, 2006, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/784,162 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 
2008 under No. 3,432,977 on wares and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture, carnets de rendez-vous, cahiers, cartes 
postales, livres d'activités pour enfants, stylo et porte-crayons, 
tampons en caoutchouc; sous-verres; cartes à jouer; grandes 
tasses, chopes, verres à boissons, assiettes plates, décoratives 
et commémoratives, plateaux de service, jarres à biscuits, 
bouteilles décoratives vendues vides, ouvre-bouteilles, tire-
bouchons, boîtes décoratives, brosses à cheveux, tirelires; 
vêtements, nommément chemises, shorts, vestes et pantalons. 
SERVICES: (1) Services d'hôtel, services de club de santé, 
services de spa et services de transport par autobus. (2) 
Services de casino; services de divertissement, nommément 
représentations devant public, en l'occurrence musique en direct 
et enregistrée, vidéos préenregistrées, spectacles de variétés, 
chanteurs, danseurs, magiciens, acteurs, acrobates et 
comédiens; services de restaurant, de bar et de bar-salon. Date
de priorité de production: 03 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/784,198 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (2); 03 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/784,162 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3,432,977 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,307,705. 2006/07/04. Pylon Manufacturing Corporation, 1341 
West Newport Center Drive, Deerfield Beach, Florida 33442, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

OPTIMUM
Consent from the Board of Governors of the University of Ottawa 
is of record.

WARES: (1) Windshield wiper blades and parts therefor. (2) 
Windshield wiper blades for vehicles and parts therefor. Priority
Filing Date: June 29, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/920420 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 July 08, 2008 under No. 3,464,431 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement du Bureau des gouverneurs de l'Université 
d'Ottawa a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Balais d'essuie-glace et pièces connexes. 
(2) Balais d'essuie-glace pour véhicules et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/920420 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 08 juillet 2008 sous 
le No. 3,464,431 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,308,221. 2006/07/07. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V., Industriestrasse 7 CH-6301, Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TIP (TELEFONIA INTERIOR 
PREPAGADA)

The translation provided by the applicant of the words 
TELEFONIA INTERIOR PREPAGADA is LOCAL PREPAID 
TELEPHONY.

WARES: Blank magnetic data carriers,namely plastic cards with 
magnetic strip, and blank hard disc drives with magnetic strip; 
pre-recorded magnetic data carriers, namely phone cards (pre-
paid and post-paid), and credit cards with magnetic carriers. 
SERVICES: Telematic services, namely, telecommunication 
services, namely provision of mobile telecommunications 
services namely, voice and data transmissions, accessible by 
access code or terminals, telephone, television, radio and 
teleprinter, namely electronic commerce transactions, namely 
performing recharges of air time; electronic transmission of 
messages and coded images, namely digital messages of 
wireless nature and telephone lines, fixed and mobile; electronic 
transmission of messages and data, namely wireless digital 
messages and digital messages transmitted via fixed and mobile 
telephone lines; electronic transmission of data and documents 
via computer terminals by means of communications networks 
for originating electronic commerce transactions, namely for air 
time. Priority Filing Date: March 15, 2006, Country: MEXICO, 
Application No: 771955 in association with the same kind of 
wares. Used in MEXICO on wares and on services. Registered
in or for MEXICO on March 29, 1999 under No. 604405 on 
services; MEXICO on March 28, 2006 under No. 926480 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TELEFONIA 
INTERIOR PREPAGADA est LOCAL PREPAID TELEPHONY.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques vierges, 
nommément cartes plastifiées à bande magnétique et disques 
durs vierges à bande magnétique; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément cartes téléphoniques 
(prépayées et postpayées) et cartes de crédit à support 
magnétique. SERVICES: Services télématiques, nommément 
services de télécommunication, nommément offre de services de 
télécommunication mobiles, nommément transmission de la voix 
et de données accessibles à l'aide de codes d'accès ou de 
terminaux, du téléphone, de la télévision, de la radio et du 
téléimprimeur, nommément transactions de commerce 
électronique, nommément recharge de temps d'antenne; 
transmission électronique de messages et d'images codées, 
nommément messages numériques sans fil et transmis par 
lignes téléphoniques fixes et mobiles; transmission électronique 
de messages et de données, nommément messages 
numériques sans fil et messages numériques transmis par lignes 
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téléphoniques fixes et mobiles; transmission électronique de 
données et de documents par des terminaux informatiques au 
moyen de réseaux de communication pour effectuer des 
transactions de commerce électronique, nommément pour le 
temps d'antenne. Date de priorité de production: 15 mars 2006, 
pays: MEXIQUE, demande no: 771955 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: MEXIQUE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour MEXIQUE le 29 mars 1999 sous le No. 604405 en 
liaison avec les services; MEXIQUE le 28 mars 2006 sous le No. 
926480 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,309,086. 2006/07/13. Ortec B.V., Groningenweg 6, 2803 PV 
Gouda, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

ORTEC
WARES: Apparatus and devices for processing information, 
namely central processing units, computers, personal 
computers, computer terminals, computer peripherals, namely, 
printers, keyboards, modems, mouse, digital cameras, speakers
and scanners, and word processors, computer programs for 
business, financial, staffing, asset, and liability analysis, planning 
and management and for use in database management, use as 
a spreadsheet and word processing; blank magnetic and 
electronic data carriers, apparatus and instruments for storing, 
recording and reproducing data, namely CD Roms, DVDs and 
discs; apparatus and instruments for storing, reproducing and 
communicating data, namely facsimile machines and image 
scanners; computer software used for automation in the 
transportation, distribution, logistics, route planning, healthcare, 
industry, building and aviation services as well as instruction 
manuals regarding software in the form of tapes, cards, discs; 
printed matter, namely books, manuals and brochures regarding 
automation. SERVICES: Providing advisory services with regard 
to business analysis and business consultancy; consultancy 
regarding business organisation and economy; secondment of 
automation personnel, namely temporary employment agencies; 
advice in the field of business administration and provision of 
managerial assistance for business and government; project 
studies relating to business management; advice and 
consultancy in the field of business administration and business 
management to companies and government; project studies 
relating to business management, namely market research 
studies; recruiting personnel; temporary placing of staff for 
interim management; consultancy in the field of statistics and 
econometry; corporate planning, namely calculating the 
consequences of business decisions, actions, and restructuring 
using computer-developed business models; use of business 
models by which with the help of statistic methods is calculated 
which are the correct management decisions; logistic services, 
namely drafting of schedules for deploying the correct quantity of 
people in the correct time and in the correct place; training 
services in the field of handling of computers, software 
equipment and administrative automation; training services in the 
field of the use of the quantitative methods; providing training for 

the operations research analyst profession; publishing of books 
and publications regarding automation services, namely, books, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals or reports regarding 
automation services; computer services, namely programming 
for electronic data processing, computer programming, 
development and engineering, as well as planning and advice 
regarding automation and information services; technical 
consultancy and drafting technical export reports, namely 
computer system analysis, selection, and design for others, and 
providing an electronic and telephone help desk for others for 
computer hardware and computer software problems related to 
the use of data processors and software; management of 
computer projects (except installation, repair and maintenance 
services); drafting and editing of technical expert reports and 
consultancy regarding the choice of computer hardware and 
software; system analysis; design of computer systems and 
software. Priority Filing Date: May 24, 2006, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1112378 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in Benelux Office for IP (Netherlands) on wares 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on June 22, 2006 under No. 0802081 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs de traitement de 
l'information, nommément unités centrales de traitement, 
ordinateurs, ordinateurs personnels, terminaux informatiques, 
périphériques, nommément imprimantes, claviers, modems, 
souris, appareils photo numériques, haut-parleurs et 
numériseurs, traitements de texte, programmes informatiques 
pour l'analyse commerciale, financière, de dotation, d'actifs et de 
passifs, pour la planification, la gestion et la gestion de bases de 
données, utilisés comme tableur et traitement de texte; supports 
de données, appareils et instruments vierges magnétiques et 
électroniques pour le stockage, l'enregistrement et la 
reproduction de données, nommément CD-ROM, DVD et 
disques; appareils et instruments pour le stockage, la 
reproduction et la communication de données, nommément 
télécopieurs et numériseurs d'images; logiciels utilisés pour 
l'automatisation dans le transport, la distribution, la logistique, la 
planification d'itinéraires, les soins de santé, l'industrie, la 
construction et les services d'aviation ainsi que manuels sur les 
logiciels sous forme de cassettes, cartes, disques; imprimés, 
nommément livres, manuels et brochures sur l'automatisation. 
SERVICES: Offre de services de conseil concernant l'analyse 
commerciale et les conseils aux entreprises; services de conseil 
concernant l'organisation d'entreprise et l'économie; 
détachement de personnel d'automatisation, nommément 
agences de placement temporaire; conseils dans le domaine de 
l'administration d'entreprise et offre d'aide en matière de gestion 
pour les entreprises et l'administration publique; étude de projets 
concernant la gestion d'entreprise; services de conseil dans les 
domaines de l'administration d'entreprise et de la gestion 
d'entreprise au privé et au public; étude de projets liés à la 
gestion d'entreprise, nommément études de marché; 
recrutement de personnel; placement temporaire de personnel 
pour la gestion intérimaire; services de conseil dans les 
domaines des statistiques et de l'économétrie; planification 
d'entreprises, nommément calcul des répercussions des 
décisions, des actions et de la restructuration à l'aide de 
modèles d'entreprise établis par ordinateur; utilisation de 
modèles d'entreprise au moyen desquels, à l'aide de méthodes 
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statistiques, sont calculées les bonnes décisions en matière de 
gestion; services de logistique, nommément établissement 
d'horaires pour affecter le bon nombre de personnes au bon 
moment et au bon endroit; services de formation dans le 
domaine de la manutention d'ordinateurs, de logiciels et de 
produits d'automatisation de l'administration; services de 
formation dans le domaine de l'utilisation des méthodes 
quantitatives; offre de formation pour les tâches de la profession 
d'analyste de recherche; publication de livres et de documents 
sur les services d'automatisation, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, 
cyberlettres, journaux, périodiques ou rapports concernant les 
services d'automatisation; services informatiques, nommément 
programmation du traitement électronique de données, 
programmation, développement et conception en informatique 
ainsi que planification et conseils concernant les services 
d'automatisation et d'information; services de conseil technique 
et production de rapports d'experts techniques, nommément 
analyse, sélection et conception de systèmes informatiques pour 
des tiers et offre de centre d'assistance électronique et 
téléphonique pour des tiers pour les problèmes de matériel 
informatique et de logiciels liés à l'utilisation de processeurs de 
données et de logiciels; gestion de projets informatiques (à 
l'exception de l'installation, de la réparation et de la 
maintenance); rédaction et édition de rapports d'experts 
techniques et services de conseil concernant le choix du matériel 
informatique et des logiciels; analyse de systèmes; conception 
de systèmes informatiques et de logiciels. Date de priorité de 
production: 24 mai 2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1112378 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 22 juin 2006 sous 
le No. 0802081 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.

1,310,235. 2006/07/24. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC. (a Michigan (U.S.) corporation), 300, Delaware Avenue, 
Suite 1704, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

J-350 SERIES
The right to the exclusive use of the word SERIES is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Manually operated hand tools, namely, shovels; 
rakes and spades. (2) Manually operated hand tools, namely, 
shovels, rakes, hoes, spades, cultivators, weeding forks, fertilizer
scoops, scrapers, garden spoons, lawn edgers, post hole 
diggers, hand hooks, sod cutter, sod remover, namely, shovels; 
bulb planter, namely, trowels; axes, hammers, sledge hammers, 
mattocks, picks, ripping chisels, punches, hand trowels, hand 
spades, hand cultivators, planter's and landscaper's multi-
purpose tool, consisting of a knife and trowel, pruners, grass 
shears, hedge shears, loppers, saws, pole tree clippers, garden 
scissors, floral shears, hand hooks for use on bushes, weed 

cutters, hand hooks for grass, floral snips, bow saws, folding 
saws, double-edge saws, replacement blades for hand saws, 
machete corn knives, hand hooks for weeds, snow shovels, 
snow push shovels, snow scoop shovels, snow roof rakes, ice 
scrapers, snow sleigh shovel, snow brushes, snow plows, ice 
chisels and hand scrapers. Priority Filing Date: January 31, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78803304 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 
under No. 3,310,051 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément pelles; 
râteaux et bêches. (2) Outils à main, nommément pelles, 
râteaux, binettes, bêches, cultivateurs, sarclettes, cuillère à 
engrais, grattoirs, pelles-curettes de jardin, coupe-bordures, 
bêches tarières, crochets à main, déplaqueuses de gazon, 
instruments pour enlever des pièces de gazon, nommément 
pelles; plantoir à bulbes, nommément transplantoirs; haches, 
marteaux, masses, pioches-haches, pics, ciseaux à planches, 
poinçons, truelles à main, bêches, cultivateurs à main, outils à 
usages multiples pour planteurs et paysagistes, constitués d'un 
couteau et d'un transplantoir, élagueurs, cisailles à gazon, 
cisailles à haie, ébrancheurs, scies, échenilloirs, ciseaux de 
jardin, cisailles à fleurs, crochets à main pour buissons, 
faucardeuses, crochets à main pour pelouse, pinces à fleurs, 
scies à archet, scies pliantes, scies à deux tranchants, lames de 
rechange pour scies à main, machettes, crochets à main pour 
mauvaises herbes, pelles à neige, pousse-neige, pelles creuses 
à neige, raclettes à neige pour le toit, grattoirs à glace, pelles-
traîneaux à neige, balais-neige, déneigeuses, ciseaux à glace et 
grattoirs à main. Date de priorité de production: 31 janvier 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78803304 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2007 sous le No. 3,310,051 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,310,366. 2006/07/25. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC., (a Michigan (U.S.) corporation), 300, Delaware Avenue, 
Suite 1704, Wilmington, DE, 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

T-250 SERIES
The right to the exclusive use of the word SERIES is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Manually operated hand tools, namely, shovels; rakes; 
hoes; spades; cultivators; weeding forks; fertilizer scoops; 
scrapers; garden spoons; lawn edgers; post hole diggers; hand 
hooks; sod cutter; sod remover, namely, shovels; bulb planter, 
namely, trowels; axes; hammers; sledge hammers; mattocks; 
picks; ripping chisels; punches; hand trowels; hand spades; hand 
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cultivators; planter's and landscaper's multi-purpose tool, 
consisting of a knife and trowel; pruners; grass shears; hedge 
shears; loppers; saws; pole tree clippers; garden scissors; floral 
shears; hand hooks for use on bushes; weed cutters; hand 
hooks for grass; floral snips; bow saws; folding saws; double-
edge saws; replacement blades for hand saws; machete corn 
knives; hand hooks for weeds; snow shovels; snow push 
shovels; snow scoop shovels; snow roof rakes; ice scrapers; 
snow sleigh shovel; snow brushes; snow plows; ice chisels and 
hand scrapers; Carts; Wagons; Wheelbarrows. Priority Filing 
Date: February 20, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78818937 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 16, 2007 under No. 3,314,903 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pelles; râteaux; 
binettes; bêches; cultivateurs; sarclettes; pelles à engrais; 
racloirs; pelles-curettes de jardin; coupe-bordures; bêches-
tarières; crocs; déplaqueuses de gazon; instruments pour 
enlever des pièces de gazon, nommément pelles; plantoir à 
bulbes, nommément transplantoirs; haches; marteaux; masses; 
pioches-haches; pioches; ciseaux à planches; poinçons; 
transplantoirs; bêches; cultivateurs; outils à usages multiples 
pour planteurs et paysagistes, en l'occurrence couteau et 
transplantoir; sécateurs; cisailles à gazon; cisailles à haie; 
ébrancheurs; scies; échenilloirs; ciseaux de jardin; cisailles à 
fleurs; crochets à main pour buissons; faucardeuses; crocs de 
jardin pour la pelouse; pinces à fleurs; scies à archet; scies 
pliantes; scies à double denture; lames de rechange pour scies à 
main; machettes à maïs; crocs de jardin pour mauvaises herbes; 
pelles à neige; pousse-neige; pelles creuses à neige; raclettes à 
neige pour le toit; grattoirs à glace; pelles-traîneaux à neige; 
balais à neige; déneigeuses; ciseaux à glace et grattoirs à main; 
chariots; remorques; brouettes. Date de priorité de production: 
20 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78818937 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 octobre 2007 sous le No. 3,314,903 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,311,010. 2006/07/28. VIVENDI (a French Company), 42 
avenue de Friedland, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

VIVENDI
MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la saisie, le 
stockage, la transmission, la diffusion, la lecture, la reproduction, 
le traitement du son, d’images et d’informations nommément 
bandes vidéo préenregistrées, disques compacts audio et vidéo 
préenregistrées, disques magnétiques préenregistrés, disques 
optiques préenregistrés, disques optiques compacts 
préenregistrés, tous ces produits préenregistrés contenant de 
l’information relative à l’édition et au développement de 

divertissements interactifs, et ne contenant pas de logiciels; 
appareils et équipements pour le traitement de l’information 
nommément ordinateurs, claviers d'ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs, modems, imprimantes, téléphones, répondeurs, 
téléphones cellulaires, magnétoscopes, magnétophones, 
lecteurs de DVD, téléviseurs; logiciels et programmes 
d’ordinateurs enregistrés nommément logiciels permettant aux 
usagers de télécharger de la musique, du son, des images et du 
texte; logiciels de jeux pour ordinateurs ou consoles; logiciels 
multimédia interactifs nommément logiciel de gestion de produits 
multimédia, logiciel authentifieur pour couplage téléphonie-
informatique, logiciel de gestion de la relation client, nommément 
logiciel de gestion des communications entre client et entreprise, 
logiciel pour la gestion de bases de données permettant aux 
usagers d’obtenir de l’information relative au divertissement, à 
l’éducation, à la musique, au cinéma, aux évènements culturels, 
logiciel de mise en mémoire de données dans le domaine du 
divertissement, de l’éducation, de la musique, du cinéma, des 
évènements culturels; jeux électroniques conçus pour être 
utilisés avec un appareil récepteur de télévision autres que ceux 
à prépaiement nommément jeux éducatifs et jeux de sociétés 
nommément jeux de constructions, cartes à jouer, jeux de 
dames, jeux d’échec, puzzles; consoles de jeux vidéo; 
programmes enregistrés informatiques de divertissement 
nommément CD-ROM préenregistré avec un jeu de société 
ayant pour sujet l'information en matière de divertissement, 
d'éducation et de culture, édition et publication de livres, de 
revues; jeux électroniques portatifs conçus pour être utilisés 
sans un appareil récepteur de télévision nommément jeux 
éducatifs et jeux de sociétés nommément jeux de table, cartes, 
puzzles, jeux de vocabulaire scolaires, interactifs, digitaux pour 
le divertissement et l'éducation; jeux vidéo conçus pour être 
utilisés avec un appareil récepteur de télévision; logiciels 
multimédias interactifs en matière d’éducation et de 
divertissement pour télécharger de l'information dans les 
domaines de la musique, du sport et des loisirs; supports de son 
et d’images enregistrés sur cartes, bandes, rubans, disquettes et 
non enregistrés nommément moniteurs de télévision, décodeurs 
et désembrouilleurs de son, d'information et d'images; supports 
d’enregistrement magnétiques, digitaux et numériques 
nommément, disques acoustiques vierges, magnétiques vierges, 
vidéo vierges, disques lasers vierges, films vierges, bandes 
magnétiques vierges, cédéroms vierges, disquettes vierges, 
disques compacts musical; disques optiques compacts 
préenregistrés et contenant de la musique; cédéroms 
préenregistrés nommément CD contenant des enregistrements 
de rapports ou d'études, des montages de produits, excluant des 
logiciels dans les domaines de la musique, du sport et des 
loisirs; films impressionnés pour la projection de photos; bandes 
vidéo et audio préenregistrées d’initiation, de formation, 
d’apprentissage dans le domaine du divertissement, de 
l’éducation, de la musique, du cinéma, des évènements 
culturels; disques acoustiques préenregistrées de musique de 
détente; cassettes préenregistrées de musique de détente; 
bandes audio enregistrées de musique classique; cassettes 
compactes numériques contenant de l’information relative à 
l’édition et au développement de divertissements interactifs et ne 
contenant pas de logiciels; minidisques vierges; disques 
versatiles digitaux vierges nommément DVD vierges; appareils 
et instruments de télécommunication nommément appareils et 
postes téléphoniques et radiotéléphoniques nommément 
téléphones portatifs, mobiles ou à main libre, télécopieurs, 
téléviseurs, ordinateurs; transmet t e u r s  téléphoniques 
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nommément répondeurs, émetteurs téléphoniques, radio-
émetteurs, émetteurs de signaux électroniques, antennes 
téléphoniques, pylônes de téléphonie sans fils, câbles pour la 
transmission téléphonique, fibres optiques pour la transmission 
téléphonique; caméras cinématographiques; appareils 
photographiques nommément caméras numériques; écrans de 
projection; équipements et programmes informatiques 
permettant la transmission et la réception de données, de sons 
et d’images présentés sur un réseau mondial de 
télécommunications à des téléphones ou des récepteurs de 
télévision nommément logiciels permettant la transmission et la 
réception de données, de sons et d'images, dans le domaine 
des télécommunications; équipements et programmes 
informatiques permettant la transmission et la réception de 
programmes de télévision sur un réseau mondial de 
télécommunications ou sur des téléphones nommément 
satellites; modems; câbles électriques pour jeux sur poste de 
télévision ; produits de l’imprimerie nommément calendriers, 
livres, brochures, journaux, magazines, feuillets, affiches de 
publicité, panneaux d'affichage; manuels d’instruction liés au 
domaine des appareils de télécommunication ou des ordinateurs 
permettant un échange de communications via un réseau 
mondial de télécommunications (Internet) et des services de 
télécommunications; photographies; articles de papeterie 
nommément règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons, 
taille-crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, 
gommes à effacer, ouvre-lettres, trombones, porte-crayons, sous 
main, porte-timbres, agendas, adhésifs (matières collantes) pour 
la papeterie ou le ménage; instruments pour écrire nommément 
marqueurs, craies, plumes à réservoirs, crayons, stylos, stylos à 
bille, sets de stylos à bille et de crayons, crayons-feutres, 
crayons fibres et stylos-feutres; manuels de logiciels de jeux 
interactifs et vidéo ; jeux et jouets nommément jouets éducatifs, 
jouets mécaniques, jouets en plastique, poupées, vêtements de 
poupées, maisons et meubles de poupées, marionnettes, jouets 
en peluche, jouets de construction, casse-tête, billes, jeux de 
cartes et de dés, jeux de sociétés comprenant une planche de 
jeux, des cartes, des dés et des jetons, puzzles, jouets musicaux 
pour enfants, jeux d'adresse; articles de sport et de gymnastique 
(à l’exception des vêtements, tapis et chaussures) nommément 
balles pour le sport et le jeu nommément de base-ball, de 
hockey sur gazon, de golf, de lacrosse, de caoutchouc, de 
pointage, de tennis, balles jouets, ballons pour le sport et le jeu 
nommément d'anniversaire, de basket-ball, de football, de 
volleyball, skis de neige et de surf, patins à glace, patins à 
roulettes, luges, raquettes à neige, raquettes de tennis, 
raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de ping-
pong, cerfs volants, fixations de ski et de surf. SERVICES: (1) 
Investissement de capitaux et constitution de capitaux, de fonds 
pour le bénéfice des tiers nommément placement de parts de 
fonds communs de placement, placement de fonds mutuels ou 
de sociétés d'investissement à capital fixe ou variable et autres 
valeurs mobilières; analyse financière; cautions (garanties) 
nommément services de garanties et de cautions financières, 
garanties de prêts financiers; consultation en matière financière 
nommément dans le domaine de l’investissement financier, 
analyse et examen détaillé des besoins spécifiques et étude 
approfondie des portfolios financiers afin de déterminer et de 
recommander le meilleur investissement aux clients; estimations 
fiscales; expertises fiscales nommément analyses fiscales qui 
consistent à faire ressortir toutes les faiblesses fiscales d’une 
entreprise ainsi que celles pouvant provoquer des risques des 
redressements afin d’améliorer la gestion fiscale des entreprises; 

services de financement nommément financement de prêts, 
prêts à tempérament, prêts hypothécaires; placement de fonds 
pour le bénéfice des tiers nommément constitution de fonds 
d'investissement et de fonds collectifs; transactions financières 
nommément parrainage financier de manifestations sportives, 
d'expositions et d'événements à but culturel ou éducatif; dépôt 
de valeurs mobilières pour le bénéfice des tiers; gérance de 
biens immobiliers; estimations immobilières; médiation en 
matière d’assurances; administration et organisation de contrats 
d’assurance pour les filiales, conclusion de contrats pour le 
compte de filiales nommément contrats d’assurance pour le 
bénéfice des filiales. (2) Publicité pour le bénéfice des tiers 
nommément conception, production, réalisation et diffusion 
d’annonces publicitaires et de documents publicitaires; publicité 
en ligne pour le bénéfice des tiers sur réseaux de 
télécommunications nommément réseaux informatiques relative 
au domaine bancaire et financier; production et distribution de 
publicités radiophoniques et télévisées relative au domaine 
financier nommément campagnes promotionnelles pour les 
affaires propres à l’entreprise, développement de nouveaux 
produits; distribution de matériel publicitaire pour les affaires 
propres à l’entreprise par le biais de la poste, tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons; reproduction de documents; recherche et 
analyse de marchés; informations ou renseignements en matière 
d’affaires et de mercatique nommément application des 
techniques de marketing en vue de promouvoir les services 
propres à l’entreprise et son accueil aux clients; gestion de 
bases de données; organisation d’expositions à buts 
commerciaux ou de publicité pour le bénéfice des tiers dans le 
domaine financier; services d’abonnement à des journaux pour 
des tiers; gestion administratives et commerciales dans le 
domaine de l’informatique nommément l’entretien de serveurs 
informatiques, de réseaux de transmission de données, de 
transmission de sons et d’images et de réseaux de 
télécommunications nommément par voie informatique; services 
de réponses téléphoniques pour abonnés absents; transmission 
et diffusion par le biais d’un réseau informatique mondial 
nommément Internet, d’annonces publicitaires pour le bénéfice 
de tiers; services de transcription de communications dans le 
domaine des affaires financières nommément traitement de 
texte, prise de message téléphonique; aide à la direction 
d’entreprises commerciales et industrielles nommément aide et 
assistance dans l’exploitation, l’organisation ou la direction d’une 
entreprise commerciale nommément consultation pour la 
direction des affaires et pour les questions de personnel, 
recrutement de personnel, conseils pour la direction des affaires, 
sondages d'opinion, et prévisions économiques, renseignements 
d'affaires et analyses de marchés; estimation en affaires 
commerciales; investigation pour affaires; comptabilité; 
établissement de déclarations fiscales; établissement de relevés 
de comptes; vérification de comptes nommément vérification de 
dépôts, de retraits, et emprunt de fonds, de chèques, de cartes 
de crédit; collecte d’informations et saisie des résultats dans un 
fichier central informatisé en vue de la constitution d’une base de 
données; organisation de campagnes publicitaires pour les 
filiales; télécommunications nommément fourniture de lignes 
téléphoniques, services de communications personnelles par 
téléphone et télécopieur, service de courriel électronique; 
télécommunications par téléphone, par réseau de fibres 
optiques, par voie télématique et par réseaux informatiques 
nommément par un réseau mondial de télécommunications 
permettant la transmission de textes, de donnés numériques, de 
sons et d'images nommément services de courrier électronique 
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par accès avec fils et sans fils, service de radiomessagerie, 
services de radiotéléphonie, services de téléphonie fixe, services 
de messagerie numérique sans fil, enregistrement, stockage et 
livraison subséquente de messages textes par téléphone; 
communications par terminaux d’ordinateurs nommément 
service de courrier électronique et fournisseur de services 
Internet (FSI), fournisseur d'accès Internet (FAI); diffusion de 
données, de son et d’images de programmes de radio et de 
télévision nommément dans le cadre de réunions par téléphone, 
audioconférences et visioconférences, de programmes de radio 
et de télévision nommément sur des appareils de 
télécommunication ou sur des ordinateurs via un réseau mondial 
de télécommunications nommément par satellites; télévision par 
câble nommément diffusion d'émissions télévisées par câble; 
agences de presse et d’information (nouvelles); transmission de 
messages, de données, de sons et d’images nommément 
émissions de jeux culturels et éducatifs diffusées par voie 
téléphonique, informatique, par le câble, le satellite et par ondes 
hertiziennes; consultations et informations dans le domaine des 
réseaux de télécommunication nommément par voie 
informatique pour permettre aux utilisateurs d'accéder à 
l'information sur le traitement, le suivi de leurs courriels; location 
d’appareils de télécommunication nommément téléphones avec 
ou sans fils, télécopieurs, téléviseurs, téléphones cellulaires, 
ordinateurs, caméras cinématographiques, appareils 
photographiques, écrans de projection; services de téléphonie 
mobile, de transferts d’appels, de renvois d’appels, d’annuaires 
téléphoniques nommément renseignements téléphoniques dans 
le domaine commercial, industriel et résidentiel, services de 
messagerie vocale nommément messagerie électronique vocale; 
services de divertissements rendus par la fourniture d’accès à 
des logiciels de jeux interactifs au moyen de la télévision, du 
satellite ou d’un réseau électronique nommément dans le 
domaine multimédia, des jeux de hasard et d'argent; fourniture 
d’accès à un réseau téléphonique, radiotéléphonique; 
conception de réseaux de télécommunications et conception et 
mise à jour de sites de télécommunications nommément 
établissement et exploitation de réseaux de télécommunications 
pour le commerce électronique nommément par voie 
informatique; formation et formation continue dans le domaine 
de l’informatique et des télécommunications; divertissement 
nommément information en matière culturelle, édition et 
publication de livres, de revues; éducation nommément 
organisation et conduite de conférences, congrès et séminaires 
dans le domaine de l’informatique et des télécommunications; 
activités culturelles nommément organisation d'expositions d’art 
et de peinture et de conférences culturelles nommément en arts, 
en musique et en langues; services de divertissement 
radiophonique et télévisé diffusé par câblodistribution, par 
radiotélédiffusion sur les ondes radiophoniques et de 
télédiffusion portant sur un éventail de sujets d’intérêt général; 
divertissements fournis en ligne au moyen de réseaux locaux et 
mondiaux en mode numérique, par ondes radioélectriques, par 
satellite portant sur un éventail de sujets d’intérêt général; 
montage de films cinématographiques, de programmes de radio 
et de télévision; information en matière de divertissement et 
d’activités culturelles nommément information sur les films, les 
disques, les livres, les concerts, les programmes de télévision et 
de radio et les expositions culturelles; édition nommément 
services de production, conception et publication de livres, de 
revues, de magazines, de supports magnétiques, numériques et 
digitaux de données, de sons et d’images nommément 
cassettes, vidéocassettes, disques durs, disquettes, cartes 

magnétiques, cédéroms, disques acoustiques, disques 
compacts; studios de cinéma; location de films 
cinématographiques et d’enregistrement musicaux; réservation 
de places pour les spectacles; organisation d’expositions à buts 
culturels et éducatifs nommément organisation d’expositions 
pour le partage de connaissances sur le thème des 
télécommunications et la présentation d'innovations dans le 
domaine des télécommunications; production de films, de 
spectacles, d’enregistrements musicaux, d’émissions télévisées 
et radiophoniques; services de reporters dans le domaine de la 
presse écrite; reportages photographiques; parcs d’attraction; 
agence pour artistes nommément la gestion de carrière 
artistique nommément l’organisation, la mise en scène, la 
réalisation, la négociation et la planification de concerts et 
spectacles; édition musicale; montage de bandes vidéos; édition 
nommément la production de jeux interactifs pour ordinateurs, 
jeux sur consoles nommément jeu vidéo, solo ou multi-joueurs, 
conçu pour fonctionner sur une console de jeu, et dans lequel le 
joueur contrôle l'action qui se déroule à l'écran à l'aide d'une 
manette de jeu, édition de terminaux portables et réseau 
informatique mondial pour la réception, la saisie et l'envoi de 
données vers la plate-forme collaborative; montage de 
programmes de télévision; informations en matière de 
divertissement sur l’actualité des jeux interactifs pour 
ordinateurs, des consoles, des terminaux portables, des services 
proposés par Internet, des services de divertissement en ligne 
(musique, cinéma, blogs); conception et mise à jour de 
programmes d’ordinateurs et de logiciels; programmation pour 
ordinateurs; conception, mise à jour et réalisation (conception) 
de disques compacts, de cédéroms interactifs, de disques vidéo 
numériques, de cédéroms en liaison avec le réseau Internet et 
d’autres supports d’enregistrement; conception, réalisation, 
maintenance et mise à jour de sites Internet; conception, 
réalisation de pages diffusées par réseaux informatiques; 
location de temps d’accès à un centre serveur de bases de 
données nommément pour les réseaux de communication 
mondiale nommément l’Internet; mise à jour de bases de 
données; service d’accès à un réseau de télécommunication au 
moyen d’un ordinateur, d’un téléphone ou d’une télévision; 
service de fourniture d’accès à un portail de réseau de 
télécommunication, nommément par un ordinateur, un téléphone 
ou une télévision; consultations, ingénierie et travaux 
d’ingénieurs dans le domaine de l’informatique et des réseaux 
de télécommunication; fourniture d’accès à un moteur de 
recherche de réseau de télécommunication; élaboration, 
maintenance et mise à jour d’un moteur de recherche de réseau 
de télécommunication; informations en matière informatique 
nommément service de consultation en matière d'ordinateurs; 
téléchargement de jeux vidéo et de logiciels. Date de priorité de 
production: 10 février 2006, pays: FRANCE, demande no: 
063409301 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (2); 17 février 2006, 
pays: FRANCE, demande no: 063410891 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 février 2006 sous le 
No. 06/3409301 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2); FRANCE le 17 février 2006 sous le No. 
06/3410891 en liaison avec les services (1).

WARES: Apparatus for recording, capturing, storing, 
transmitting, diffusing, reading, reproducing, processing sound, 
images and information, namely pre-recorded videotapes, pre-
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recorded audio and audio compact discs, pre-recorded magnetic 
discs, pre-recorded optical discs, pre-recorded CD-ROMs, all 
these pre-recorded products containing information on the 
publishing and development of interactive entertainment and not 
containing software; apparatus and equipment for information 
processing, namely computers, computer keyboards, computer 
monitors, modems, printers, telephones, answering machines, 
cellular telephones, video recorders, tape recorders, DVD 
players, televisions; recorded computer software and programs, 
namely computer software enabling users to download music, 
sound, images and text; game software for computers or 
consoles; interactive multimedia software, namely multimedia 
product management software, authentication software for 
computer telephony integration, customer relations management 
software, namely computer software for managing 
communications between clients and businesses, database 
management software enabling users to obtain information 
related to entertainment, education, music, the cinema, cultural 
events, computer software for storing data related to 
entertainment, education, music, the cinema, cultural events; 
electronic games designed for use with a television set other 
than one with a prepayment function, namely educational games 
and board games, namely construction games, playing cards, 
checkers sets, chess sets, puzzles; video game consoles; 
recorded computer programs for entertainment, namely pre-
recorded CD-ROMs with a board game focusing on information 
related to entertainment, education and culture, editing and 
publishing books, journals; hand-held electronic games designed 
for use without a television set, namely educational games and 
board games, namely tabletop games, cards, puzzles, 
interactive, digital, academic vocabulary games for entertainment 
and education; video games designed for use with a television 
set; interactive multimedia software related to education and 
entertainment and used to download information related to 
music, sports and leisure; sound and image media recorded on 
cards, tapes, ribbons, floppy disks as well as non-recorded 
sound and image media, namely television monitors, sound, 
information, and image decoders and descramblers; magnetic 
and digital recording media, namely blank records, blank 
magnetic discs, blank video discs, blank laser discs, unexposed 
film, blank magnetic tapes, blank CD-ROMs, blank diskettes, 
musical compact discs; pre-recorded CD-ROMs containing 
music; pre-recorded CD-ROMs, namely CDs containing 
recordings of reports or studies, product displays, excluding 
software related to music, sports and leisure; exposed film for 
the projection of photos; video and audio tapes for the purposes 
of orientation, training, teaching in the field of entertainment, 
education, music, the cinema, cultural events; pre-recorded 
records containing relaxing music; pre-recorded cassettes 
containing relaxing music; recorded audio tapes containing 
classical music; digital compact cassettes containing information 
related to the publishing and development of interactive 
entertainment and not containing software; blank diskettes; blank 
digital versatile discs, namely blank DVDs; telecommunication 
apparatus and instruments, namely telephone and 
radiotelephone sets and apparatus, namely portable, mobile, or 
hands-free telephones, fax machines, televisions, computers; 
telephone transmitters, namely answering machines, telephone 
transmitters, radio transmitters, electronic signal transmitters, 
telephone antennas, wireless telephony towers, cables for 
telephone transmission, fiber optics for telephone transmission; 
cinematographic cameras; cameras, namely digital cameras; 
projection screens; computer hardware and computer programs 

for the transmission and reception of data, sounds and images 
presented on a worldwide telecommunication network to 
telephones or television sets, namely computer software for the 
transmission and reception of data, sounds and images in the 
field of telecommunications; computer hardware and computer 
programs for the transmission and reception of television 
programs on a worldwide telecommunication network or on 
telephones, namely satellite telephones; modems; electric cables 
for games on television sets; printed products, namely calendars, 
books, brochures, newspapers, magazines, leaflets, posters for 
advertising, billboards; instruction manuals related to the field of 
telecommunication apparatus or computers that enable 
communication exchanges over a worldwide telecommunication 
network (the Internet) and telecommunication services; 
photographs; stationery items, namely rulers, tape dispensers, 
pencil cases, pencil sharpeners, stamp pads, staplers and 
staples, erasers, letter openers, paper clips, pencil holders, desk 
pads, stamp holders, planners, adhesives (adhesive materials) 
for stationery or household use; instruments for writing, namely 
markers, chalk, fountain pens, pencils, pens, ballpoint pens, 
ballpoint pen and pencil sets, felt pencils, fibre pencils and felt 
pens; interactive game and video game software manuals; 
games and toys, namely educational toys, mechanical toys, 
plastic toys, dolls, doll clothing, doll houses and furniture, 
puppets, plush toys, construction toys, puzzles, marbles, card 
and dice games, board games comprising a game board, cards, 
dice and chips, puzzles, musical toys for children, games of skill; 
sporting and gymnastics goods (with the exception of clothing, 
mats and shoes), namely balls for sports and games, namely for 
baseball, field hockey, golf, lacrosse, balls made of rubber, balls 
for scoring, tennis balls, toy balls, balls for sports and games, 
namely birthday balloons, balls for basketball, football, volleyball, 
snow skis and water skis, ice skates, roller skates, sleds, snow 
shoes, tennis rackets, badminton rackets, squash rackets, ping 
pong paddles, kites, ski and surf bindings. SERVICES: (1) 
Capital investment, and capital and funds build-up for the benefit 
of others, namely investment of shares in mutual funds, 
investment in mutual funds or in fixed or variable capital 
investment companies and other securities; financial analysis; 
surety bonds (securities), namely financial securities and surety 
bonds, financial loan guarantees; consulting in financial matters, 
namely in the field of financial investment, detailed analysis and 
examination of specific needs and thorough study of financial 
portfolios in order to identify and recommend the best 
investments to clients; fiscal estimates; fiscal consulting namely 
fiscal analysis that consists of revealing a company's fiscal 
weaknesses as well as weaknesses that may present the need 
for adjustments in order to improve the financial management of 
the company; financing services, namely loan financing, 
installment loans, mortgages; investment of funds for the benefit 
of others, namely the build-up of investment funds and group 
funds; financial transactions, namely financial sponsorship of 
sporting events, cultural or educational exhibitions and events; 
deposit of securities for the benefit of others; property 
management; real estate appraisals; mediation related to 
insurance; administration and arranging of insurance contracts 
for subsidiaries, contract finalization for subsidiaries, namely 
insurance contracts for the benefit of subsidiaries. (2) Advertising 
for the benefit of others, namely design, production, 
development, and distribution of advertisements and advertising 
documents; online advertising, for the benefit of others, on 
telecommunication networks, namely computer networks related 
to the fields of banking and finance; production and distribution 
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of radio and television advertisements in the field of finance, 
namely promotional campaigns for company affairs, 
development of new products; distribution of advertising material 
related to company affairs through the mail, using tracts, flyers, 
printed matter, samples; document reproduction; market 
research and analysis; information or knowledge related to 
business and marketing, namely the application of marketing 
techniques in order to promote the services of a company and its 
customer reception; database management; organizing 
exhibitions for commercial or advertising purposes for the benefit 
of others in field of finance; newspaper subscription services for 
others; administrative and commercial management in the field 
of information technology, namely maintenance of computer 
servers, data transmission networks, sound and image 
transmission and telecommunication networks, namely via 
computers; telephone answering services for absent subscribers; 
transmission and diffusion of advertisements, provided through a 
global computer network, namely the Internet, for the benefit of 
others; transcription of communications related to financial 
affairs, namely word processing, telephone message receiving; 
assistance in the management of commercial and industrial 
businesses, namely assistance and support in the operation, 
organization or direction of a commercial enterprise, namely 
providing consulting on business management, staff issues, 
personnel recruitment, business management consulting, 
opinion polls, and economic forecasting, business information 
and market analysis; business estimates; business inquiries; 
accounting; income tax return preparation; account statement 
preparation; account verification, namely verification of funds 
deposits, withdrawals, and loans, cheques, credit cards; 
collection and entry of information and data in a computerized 
central file in order to build-up a database; organizing advertising 
campaigns for subsidiaries; telecommunications, namely supply 
of telephone lines, personal communication services by 
telephone and fax machine, email service; telecommunication by 
means of telephone, fibre optic network, telematics and 
computer networks, namely by means of a global 
telecommunication network enabling the transmission of texts, 
digital data, sounds and images, namely email services provided 
through wireless and non-wireless access, radio paging services, 
radio telephony services, fixed telephony services, wireless 
digital messaging services, recording, storing and subsequent 
delivering of text messages by telephone; communications 
through computer terminals, namely email service and Internet 
service provider (ISP), Internet access provider (IAP); diffusing 
data, sound and images of radio and television programs, 
namely with respect to telephone, audio conference, and 
videoconference meetings, radio and television programs, 
namely on telecommunications apparatus or on computers, 
through a global telecommunication network, namely via 
satellite; cable television, namely broadcasting televised shows 
via cable; press and information (news) agencies; transmission 
of messages, data, sounds and images, namely cultural and 
educational game shows via telephone, computer, cable, 
satellite and over the air; consulting and information related to 
telecommunication networks, namely via computers, to enable 
users to access information about email processing and tracking; 
rental of telecommunication apparatus, namely wireless or non-
wireless telephones, facsimile machines, televisions, mobile 
telephones, computers, cinematographic cameras, photographic 
cameras, projection screens; mobile telephony, call transfer, call 
forwarding services, telephone directory services, namely 
telephone information services in the commercial, industrial, and 

residential fields, voice mail services, namely electronic voice 
messaging; entertainment services rendered by providing access 
to interactive game software via television, satellite or an 
electronic network, namely in the field of multimedia, games of 
chance and money games; providing access to a telephone 
network, radiotelephone network; telecommunication network
design and telecommunication site design and updating, namely 
establishment and operation of telecommunication networks for 
e-commerce, namely via computers; training and continuing 
education in the field of information technology and 
telecommunications; entertainment, namely information related 
to culture, editing and publishing books, journals; education, 
namely organizing and conducting conferences, conventions and 
seminars in the field of computer science and 
telecommunications; cultural activities, namely organizing art and 
painting exhibitions and cultural conferences, namely in relation 
to the arts, music and languages; radio and television 
entertainment services diffused via cable television, via 
radioteletype over the radio waves and television broadcasting 
services related to a variety of general interest subjects; online 
entertainment provided via local and global digital networks, via 
radio waves, and via satellite, relating to a variety of general 
interest subjects; editing of cinematographic films, radio 
programs and television programs; information related to 
entertainment and cultural activities, namely information about 
films, records, books, concerts, television and radio programs 
and cultural exhibitions; publishing, namely production, 
development, and publishing of books, journals, magazines, 
magnetic and digital media for sounds and images, namely 
cassettes, videocassettes, hard disks, floppy disks, magnetic 
cards, CD-ROMs, records, compact discs; movie studios; rental 
of cinematographic films and musical recordings; reserving seats 
for performances; organizing cultural or educational exhibitions, 
namely organizing exhibitions for the purposes of sharing 
knowledge on the theme of telecommunications and presenting 
innovations related to telecommunications; production of films, 
performances, musical recordings, television and radio 
programs; reporter services in the field of print media; 
photographic reporting; amusement parks; artists' agencies, 
namely management of artists' careers, namely organizing, 
staging, directing, negotiating and scheduling concerts and 
performances; musical publishing; videotape editing; publishing, 
namely producing interactive games for computers, games on 
consoles, namely one- or multi-player video games, designed to 
function using a game console and in which the player controls 
the action that occurs on the screen through the use of a 
joystick, building portable terminals and global computer 
networks to receive, enter, and transmit data to a collaborative 
platform; editing of television programs; entertainment-related 
information about current events related to interactive computer 
games, consoles, portable data terminals, services provided on 
the Internet, online entertainment services (music, theatre, 
blogs); design and updating of computer programs and software; 
computer programming; design, updating, and production 
(development) of compact discs, interactive CD-ROMs, digital 
versatile discs, CD-ROMs, in relation to the Internet network and 
other recording media; design, production, maintenance, and 
upgrading of Internet sites; design, development of pages posted 
on computer networks; rental of access time to a database 
server centre, namely for worldwide communication networks, 
namely the Internet; updating databases; providing access to a 
telecommunication network through a computer, telephone or 
television; providing access to a telecommunication network 
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portal, namely through a computer, telephone or television; 
consulting, engineering, and engineering work in the field of 
information technology and telecommunication networks; 
providing access to a telecommunication network search engine; 
development, maintenance, and upgrading of a 
telecommunication network search engine; information about 
computers, namely computer consulting services; downloading 
of video games and software. Priority Filing Date: February 10, 
2006, Country: FRANCE, Application No: 063409301 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (2); February 17, 2006, Country: 
FRANCE, Application No: 063410891 in association with the 
same kind of services (1). Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on February 10, 2006 
under No. 06/3409301 on wares and on services (2); FRANCE 
on February 17, 2006 under No. 06/3410891 on services (1).

1,311,727. 2006/08/03. SmithKline Beecham plc, 980 Great 
West Road, Brentford Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIDANT
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 

disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
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l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 

dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,311,772. 2006/08/04. Master Pools Cooperative Guild, Inc., 
9601 Gayton Road, Suite 101, Richmond, Virginia  23238, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording MASTER POOLS in white, GUILD in light 
blue and a depiction of the sun in yellow and waves in light blue. 
The entire mark is atop a dark blue square background.

SERVICES: Construction of swimming pools and spas. Used in 
CANADA since at least as early as December 2005 on services. 
Priority Filing Date: June 12, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/906,130 in association with 
the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots MASTER 
POOLS en blanc, du mot GUILD en bleu pâle, d'un soleil jaune 
et de vagues bleu pâle. La marque de commerce est dans un 
carré dont le fond est bleu foncé.

SERVICES: Construction de piscines et de spas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 juin 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/906,130 en liaison avec le même genre de services.

1,311,807. 2006/08/04. Sound Readers Inc., 65 Cedar Pointe 
Drive, Suite 289, Barrie, ONTARIO L4N 9R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CRAZY SHORTS
WARES: Comprised of sets of five different decks of pre-printed 
playing cards containing games and exercises used to teach 
phonetics and other fundamentals of reading and spelling. 
SERVICES: (1) Educational seminar services namely, the 
provision of parent and teacher workshops aimed at teaching 

children the skills of reading and writing. (2) Services of the 
operation of a website concerning the teaching of reading skills, 
namely, a website providing reading games for children, 
instructional information and research on teaching literacy skills, 
links to third party sites relevant to the issue of literacy and the 
offering for sale of printed books and guides and sets of pre-
printed games cards used to teach literacy skills. Used in 
CANADA since at least as early as November 03, 1998 on 
wares; April 06, 2000 on services (1); August 23, 2000 on 
services (2).

MARCHANDISES: Ensemble de cinq différents jeux de cartes 
préimprimées contenant des jeux et des exercices pour 
l'enseignement des sons et autres notions élémentaires de la 
lecture et de l'orthographe. SERVICES: (1) Services de 
conférence éducative, nommément offre d'ateliers aux parents et 
aux enseignants visant à enseigner la lecture et l'écriture aux 
enfants. (2) Services d'exploitation d'un site Web sur 
l'enseignement de la lecture, nommément site Web offrant des 
jeux de lecture pour les enfants, de l'information et des résultats 
de recherche sur l'enseignement de la lecture et de l'écriture, 
des liens vers d'autres sites pertinents sur la question de la 
lecture et de l'écriture et vente de livres et de guides imprimés 
ainsi que d'ensembles de cartes de jeu préimprimées utilisés 
pour enseigner la lecture et l'écriture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 1998 en liaison 
avec les marchandises; 06 avril 2000 en liaison avec les 
services (1); 23 août 2000 en liaison avec les services (2).

1,312,042. 2006/08/08. Cogenics, Inc., One Gateway Center, 
Suite 702, 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

COGENICS
SERVICES: Research and development services in the fields of 
biochemistry, gene function, DNA sequencing and quantification, 
residual RNA/DNA testing and analysis, computational biology, 
toxicology, pharmacology, gene expression analysis, microarray 
processes, microarray design, separation and purification 
processes, biochemical profiling, drug-screening, biological 
sample quality control, bioinfomatics and biological data 
analysis, and biological image processing and data extraction; 
consultation services in said fields; and genetic testing services. 
Priority Filing Date: February 08, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/809,589 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. 
3,413,085 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement dans 
les domaines de la biochimie, de la fonction génétique, du 
séquençage et de la quantification de l'ADN, analyse de l'ADN 
ou de l'ARN résiduel, de la biologie computationnelle, de la 
toxicologie, de la pharmacologie, de l'analyse d'expressions 
génétiques, du traitement de puces à ADN, de la conception 
puces à ADN, de la séparation et purification, de la 
détermination de profil biochimique, du dépistage systématique 
de médicaments, du contrôle de la qualité d'échantillons 
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biologiques, de la bioinformatique et de l'analyse de données 
biologiques ainsi que du traitement d'image biologique et de 
l'extraction de données; services de conseil dans les domaines 
susmentionnés; services de dépistage génétique. Date de 
priorité de production: 08 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/809,589 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. 
3,413,085 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,312,912. 2006/08/14. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

MULTIFACTORS
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamins, 
minerals, ginseng extract, curcumin, rhodiola extract, green tea 
extract, saw palmetto, choline, inositol, betaine HCl, Coenzyme 
Q10, enzymes, lutein, lycopene, Indole-3 carbinol, fruit extracts 
namely cranberrym, grape, pomegranate, strawberry, blueberry, 
raspberry and bilberry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, extrait de ginseng, curcumine, extrait de 
rhodiola, extrait de thé vert, chou palmiste nain, choline, inositol, 
chlorhydrate de bétacaïne, coenzyme Q10, enzymes, lutéine, 
lycopène, indole-3-carbinol, extraits de fruits, nommément 
canneberge, raisin, grenade, fraise, bleuet, framboise et myrtille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,827. 2006/08/30. Intercell Technology Ltd., 52 Bridlecrest 
Crt SW, Calgary, ALBERTA T2Y 5J3

WARES: Cellular phones, High-speed wireless internet routers, 
Voice over Internet Protoco) adapters, Internet Protocol 
Television SetTop boxes, Laptops. SERVICES: (1) Retail 
distribution of cellular phones, high-speed wireless internet 
routers, voice over internet protocol adapters, internet protocol 
television set top boxes, laptops. (2) Software, hardware 
installation. Web-design development. Used in CANADA since 
September 09, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires, routeurs haute 
vitesse sans fil, adaptateurs de voix sur IP, boîtes de téléviseurs 
intégrées sur IP, ordinateurs portatifs. SERVICES: (1) 
Distribution au détail de téléphones cellulaires, de routeurs haute 
vitesse sans fil, d'adaptateurs de voix sur IP, de boîtes de 
téléviseurs intégrées sur IP, d'ordinateurs portatifs. (2) 

Installation de logiciels et de matériel informatique. 
Développement Web. Employée au CANADA depuis 09 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,314,968. 2006/08/31. DANONE INC., 100, rue Lauzon, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce.  BLANC pour le mot 'SILHOUETTE', le trait 
soulignant ce mot et le fond ; MAUVE pour le fond de l'oval dans 
lequel apparaît le mot 'SILHOUETTE' et le trait de perspective 
des lettres de ce mot ; MAUVE DEGRADE VERS LE BLANC 
pour la forme en demi soleil dans l'oval ; ROUGE pour les deux 
arcs de cercles de part et d'autre de l'oval.

MARCHANDISES: Yaourts ; eaux pétillantes aromatisées ou 
non ; jus de fruits, boissons aux fruits non alcoolisées, thé glacé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2005 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as feature of the trade-mark. WHITE for 
the word SILHOUETTE and the line underneath this word; 
MAUVE for the background of the oval in which the word 
SILHOUETTE appears and the shadows of this word; MAUVE 
FADING TO WHITE for the shape of the half-sun in the oval; 
RED for the two arcs of circumference on the outermost sides of 
the oval.

WARES: Yoghurt; flavoured or unflavoured carbonated water; 
fruit juices, non-alcoholic fruit beverages, iced tea. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2005 on wares.

1,315,995. 2006/09/11. PetStyle LLC, (a Florida limited liability 
company), Suite 400, 2875 NE 191st Street, Aventura, Florida 
33180, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PETSTYLE
WARES: Printed materials, namely books, periodicals, catalogs 
and pamphlets relating to pets, pet fashion, pet care, pet 
products and pet owners. SERVICES: Retail store services and 
online retail store services provided over the internet featuring 
pet products, pet toys, pet foods, pet fashions and accessories, 
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pet wellness, pet travel and publications relating to pets; 
broadcasting over television, radio and the internet in the fields 
of pets, pet fashions and accessories, pet wellness, pet 
products, pet ownership and pet travel; production of television, 
radio and internet broadcasts in the field of pets, pet fashions 
and accessories, pet wellness, pet products, pet ownership and 
pet travel. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, périodiques, 
catalogues et brochures ayant trait aux animaux de compagnie, 
à la mode pour animaux de compagnie, aux soins pour animaux 
de compagnie, aux produits pour animaux de compagnie et aux 
propriétaires d'animaux de compagnie. SERVICES: Services de 
magasin de détail et services de magasin de détail en ligne 
offerts par Internet concernant les produits pour animaux de 
compagnie, les jouets pour animaux de compagnie, la nourriture 
pour animaux de compagnie, la mode et les accessoires pour 
animaux de compagnie, le bien-être des animaux de compagnie, 
les voyages des animaux de compagnie et publications ayant 
trait aux animaux de compagnie; diffusion à la télévision, la radio 
et par Internet dans les domaines des animaux de compagnie, 
de la mode et des accessoires pour animaux de compagnie, du 
bien-être des animaux de compagnie, des produits pour animaux 
de compagnie, de la vie avec un animal de compagnie et des 
voyages des animaux de compagnie; production de 
télédiffusions, de radiodiffusions et de diffusions sur Internet 
dans le domaine des animaux de compagnie, de la mode et des 
accessoires pour animaux de compagnie, du bien-être des 
animaux de compagnie, des produits pour animaux de 
compagnie, de la vie avec un animal de compagnie et des 
voyages des animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,316,126. 2006/09/12. Vicente Wolf Associates, Inc., 333 West 
39th Street, 10th Floor, New York, New York 10018, 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

VICENTE WOLF ASSOCIATES
Consent to the use of the trade-mark by Vicente Wolf is of 
record.

WARES: Electric lighting fixtures, namely sconces; table lamps; 
floor lamps; chandeliers; electric track lighting units; furniture, 
namely, office, bedroom, computer, dining room, living room, 
outdoor, patio; upholstered and leather furniture; display cases; 
bookcases; pillows, namely, bed, throw, couch; window shades; 
picture frames; mirrors, namely, wall and hand-held; window 
blinds; dinnerware; beverage glassware; porcelain mugs; 
drinking glasses; earthenware mugs; plastic cups; plastic plates; 
candlesticks; vases; bowls, namely, salad, fruit, food; flower 
baskets; waste baskets; fitted picnic baskets; household utensils, 
namely, pot and pan scrapers, rolling pins, spatulas, whisks, 
graters, serving forks and spoons, not made of precious 
materials or plated therewith; containers for kitchen use not of 
precious materials or plated therewith, namely, beverage, food, 
plastic storage, glass storage; kitchen cloths for dusting or 
cleaning; household gloves for general use; soap dispensers; 
toothbrushes; towel racks; plastic bath racks for toiletries; bath 

brushes; shaving brushes; bed linens; comforters; bed skirts; 
pillow shams; bed blankets; duvet covers; throws; coverlets; bed 
sheets; pillowcases; textile table cloths; textile place mats; textile 
napkins; window curtains; drapery; oven mitts; pot holders for 
domestic use; towels, namely, bath, hand, wash, kitchen, cloth 
and paper; cotton fabric, linen, and spun silk fabrics for use in 
designer fabric collections; woolen blankets; textile fabrics for the 
manufacture of home and commercial interiors; textile fabrics for 
the manufacture of clothing; wall hangings of textile; towels of 
textile; table cloths not of paper; washing mitts; cotton bed 
blankets; bed spreads; curtain fabric; face towels made of textile 
materials; fabric flags; unfitted furniture covers not of paper; felt 
cloth; rayon fabric; unfitted fabric furniture cover for use on beds 
and tables. SERVICES: Residential, commercial, industrial and 
hospitality related interior decorating and design services; interior 
decorating consultation services; architectural design; design for 
others in the field of furniture. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 1989 on wares and on services. Priority
Filing Date: August 16, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/953792 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 30, 2007 under No. 3,324,620 on wares 
and on services.

Le consentement de Vicente Wolf à l'utilisation de la marque de 
commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique, nommément 
appliques; lampes de table; lampadaires; lustres; éclairage 
électrique sur rail; mobilier, nommément mobilier de bureau, 
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle 
à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, 
mobilier de jardin; mobilier rembourré et en cuir; vitrines; 
bibliothèques; oreillers et coussins, nommément oreillers de lit, 
coussins carrés, coussins de canapé; stores; cadres; miroirs, 
nommément miroirs muraux et à main; stores; articles de table; 
verres à boire; grandes tasses en porcelaine; verres; grandes 
tasses en terre cuite; coupes en plastique; assiettes en 
plastique; chandeliers; vases; bols, nommément saladiers, bols 
à fruits, bols à aliments; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; 
nécessaires à pique-nique; ustensiles de maison, nommément 
grattoirs à chaudrons et à casseroles, rouleaux à pâtisserie, 
spatules, fouets, râpes, fourchettes et cuillères de service non 
faites ni plaquées de matières précieuses; contenants pour la 
cuisine non faits ni plaqués de matières précieuses, nommément 
contenants à boissons, contenants à aliments, contenants en 
plastique, contenants en verre; chiffons de cuisine pour 
l'époussetage ou le nettoyage; gants tout usage pour la maison; 
distributeurs de savon; brosses à dents; porte-serviettes; paniers 
de bain en plastique pour articles de toilette; brosses de toilette; 
blaireaux; linge de lit; édredons; cache-sommiers; couvre-
oreillers; couvertures; housses de couette; jetés; couvre-lits; 
draps; taies d'oreiller; nappes en tissu; napperons en tissu; 
serviettes de table en tissu; rideaux de fenêtre; tentures; gants 
de cuisinier; maniques à usage domestique; serviettes, 
nommément serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de 
toilette, linges à vaisselle, serviettes et essuie-tout; tissu de 
coton, tissus de lin et tissus de soie filés pour les collections de 
tissus griffés; couvertures de laine; étoffes pour la fabrication 
d'articles de décoration intérieure résidentielle et commerciale; 
tissus pour la fabrication de vêtements; décorations murales en 
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tissu; serviettes en tissu; nappes autres qu'en papier; gants de 
lavage; couvertures en coton; couvre-lits; tissus pour rideaux; 
débarbouillettes en tissu; drapeaux en tissu; housses de mobilier 
non ajustées autres qu'en papier; feutrine; tissu de rayonne; 
housses de mobilier en tissu non ajustées pour lits et tables. 
SERVICES: Services de décoration intérieure pour les maisons, 
les commerces, les entreprises industrielles et les 
établissements d'hébergement; services de conseil en 
décoration intérieure; conception architecturale; conception pour 
des tiers de mobilier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 1989 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/953792 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 30 octobre 2007 sous le No. 3,324,620 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,129. 2006/09/12. Vicente Wolf Associates, Inc., 333 West 
39th Street, 10th Floor, New York, New York 10018, 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

CROSSING BOUNDARIES BY 
VICENTE WOLF

Consent to the use of the mark from Vincente Wolf is of record.

WARES: Electric lighting fixtures, namely sconces; table lamps; 
floor lamps; chandeliers; electric track lighting units; furniture, 
namely, office, bedroom, computer, dining room, living room, 
outdoor, patio; upholstered and leather furniture; display cases; 
bookcases; pillows, namely, bed, throw, couch; window shades; 
picture frames; mirrors, namely, wall and hand-held; window 
blinds; dinnerware; beverage glassware; porcelain mugs; 
drinking glasses; earthenware mugs; plastic cups; plastic plates; 
candlesticks; vases; bowls, namely, salad, fruit, food; flower 
baskets; waste baskets; fitted picnic baskets; household utensils, 
namely, pot and pan scrapers, rolling pins, spatulas, whisks, 
graters, serving forks and spoons, not made of precious 
materials or plated therewith; containers for kitchen use not of 
precious materials or plated therewith, namely, beverage, food, 
plastic storage, glass storage; kitchen cloths for dusting or 
cleaning; household gloves for general use; soap dispensers; 
toothbrushes; towel racks; plastic bath racks for toiletries; bath 
brushes; shaving brushes; bed linens; comforters; bed skirts; 
pillow shams; bed blankets; duvet covers; throws; coverlets; bed 
sheets; pillowcases; textile table cloths; textile place mats; textile 
napkins; window curtains; drapery; oven mitts; pot holders for 
domestic use; towels, namely, bath, hand, wash, kitchen, cloth 
and paper; cotton fabric, linen, and spun silk fabrics for use in 
designer fabric collections; woolen blankets; textile fabrics for the 
manufacture of home and commercial interiors; textile fabrics for 
the manufacture of clothing; wall hangings of textile; towels of 
textile; table cloths not of paper; washing mitts; cotton bed 
blankets; bed spreads; curtain fabric; face towels made of textile 
materials; fabric flags; unfitted furniture covers not of paper; felt 
cloth; rayon fabric; unfitted fabric furniture cover for use on beds 

and tables. SERVICES: Residential, commercial, industrial and 
hospitality related interior decorating and design services; interior 
decorating consultation services; architectural design; design for 
others in the field of furniture. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2006 on wares and on services. Priority
Filing Date: August 16, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/953751 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 30, 2007 under No. 3,324,619 on wares 
and on services.

Le consentement de Vincente Wolf à l'utilisation de la marque de 
commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique, nommément 
appliques; lampes de table; lampadaires; lustres; éclairage 
électrique sur rail; mobilier, nommément mobilier de bureau, 
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle 
à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, 
mobilier de jardin; mobilier rembourré et en cuir; vitrines; 
bibliothèques; oreillers et coussins, nommément oreillers de lit, 
coussins carrés, coussins de canapé; stores; cadres; miroirs, 
nommément miroirs muraux et à main; stores; articles de table; 
verres à boire; grandes tasses en porcelaine; verres; grandes 
tasses en terre cuite; coupes en plastique; assiettes en 
plastique; chandeliers; vases; bols, nommément saladiers, bols 
à fruits, bols à aliments; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; 
nécessaires à pique-nique; ustensiles de maison, nommément 
grattoirs à chaudrons et à casseroles, rouleaux à pâtisserie, 
spatules, fouets, râpes, fourchettes et cuillères de service non 
faites ni plaquées de matières précieuses; contenants pour la 
cuisine non faits ni plaqués de matières précieuses, nommément 
contenants à boissons, contenants à aliments, contenants en 
plastique, contenants en verre; chiffons de cuisine pour 
l'époussetage ou le nettoyage; gants tout usage pour la maison; 
distributeurs de savon; brosses à dents; porte-serviettes; paniers 
de bain en plastique pour articles de toilette; brosses de toilette; 
blaireaux; linge de lit; édredons; cache-sommiers; couvre-
oreillers; couvertures; housses de couette; jetés; couvre-lits; 
draps; taies d'oreiller; nappes en tissu; napperons en tissu; 
serviettes de table en tissu; rideaux de fenêtre; tentures; gants 
de cuisinier; maniques à usage domestique; serviettes, 
nommément serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de 
toilette, linges à vaisselle, serviettes et essuie-tout; tissu de 
coton, tissus de lin et tissus de soie filés pour les collections de 
tissus griffés; couvertures de laine; étoffes pour la fabrication 
d'articles de décoration intérieure résidentielle et commerciale; 
tissus pour la fabrication de vêtements; décorations murales en 
tissu; serviettes en tissu; nappes autres qu'en papier; gants de 
lavage; couvertures en coton; couvre-lits; tissus pour rideaux; 
débarbouillettes en tissu; drapeaux en tissu; housses de mobilier 
non ajustées autres qu'en papier; feutrine; tissu de rayonne; 
housses de mobilier en tissu non ajustées pour lits et tables. 
SERVICES: Services de décoration intérieure pour les maisons, 
les commerces, les entreprises industrielles et les 
établissements d'hébergement; services de conseil en 
décoration intérieure; conception architecturale; conception pour 
des tiers de mobilier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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78/953751 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 30 octobre 2007 sous le No. 3,324,619 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,191. 2006/09/19. Discount Development Services, L.L.C., 
an Illinois limited liability company, Suite 700, 8420 West Bryn 
Mawr, Chicago, Illinois 60631, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

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

SERVICES: Management of health care benefit plans for others. 
Priority Filing Date: July 24, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78935794 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 22, 2008 under No. 3472326 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion de régimes de soins de santé pour des 
tiers. Date de priorité de production: 24 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78935794 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 
3472326 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,317,451. 2006/09/21. Burgmann Industries GmbH & Co. KG, 
Äußere Sauerlacher Straße 6-10, 82515 Wolfratshausen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

EagleBurgmann
WARES: Compressors for air conditioners, compressors for 
machines and vehicles, air compressors, gas compressors, 
screw-type compressors and centrifugal compressors; circulation 
and feeding pumps for sealing liquids; filters as machine or 
motor parts; magnetic filters and cyclone separators used to 
separate material; valves for automobiles and valves for power 
plants; magnetic couplings (except for land vehicles) for non-
contact power transmission; conveyors, in the form of conveying 
threads, for sliding ring seals, namely for cartridge-type sliding 
ring seals; seals and sealing systems substantially consisting 
thereof, for aircraft engines; articulated sealing systems and 
vibration decouplers, substantially consisting of seals, in exhaust 
systems, namely metal bellows and spring-suspended metal 
bellows; sliding ring seals for pumps or stirrers; compressor 

seals, gas-lubricated intermediate shaft seals, stationary and 
rotating; magnetic coupling seals and compensator seals, 
namely soft material compensators for sealing purposes, as 
machine and motor parts; seal supply systems provided for 
sliding ring seals, namely supply systems comprising quenching 
liquid supply units, thermosiphon units, seal gas units, seal 
pressure units, fluid refill devices, magnetic filters and gas supply 
units; pressure transmitters for sliding ring seals; seals and 
sealing systems for rotary furnaces; compensator aggregates 
and vibration decouplers for piping and channel systems, for 
exhaust gas systems and for compensation of heat expansions, 
vibrations, movements, and inaccuracies during assembly; rotary 
transmission used for connecting rotary pressure systems to 
fixed pressure lines which work in a similar and identical manner 
to a mechanical seal; sealing units for maritime application, 
namely stern seals, sealing systems for bulkheads, extension 
devices and gear shafts; piston rings, for motors and pumps; 
crankshaft sealing units and seals for motors and vehicle motors; 
seals for turbo superchargers and for air charge compressors; all 
of the above-mentioned goods as motor parts or machine parts; 
electronic and/or electric open-loop control, closed-loop control 
and monitoring devices (also computer-controlled), electric 
pressure holding, pressure control and distribution units, as well 
as measurement devices and systems consisting thereof, 
namely electric devices for measuring pressure, temperature, 
flow rates, for monitoring filling levels and for quenching liquid 
supply devices and systems consisting thereof, as well as 
electric diagnostic devices for seals, namely for sliding ring 
seals, for seal pressure systems, as well as for other technical 
installations; computer hardware and software used for the 
control of sliding ring seals; computer-controlled seal-selecting 
apparatus for seals, namely for sliding ring seals; software for 
use in the field of sealing technology for computer-aided 
selection of possible types of seals; parts for automobiles; seals 
and sealing systems for automobiles; sealing material, namely, 
mica, synthetic carbon, metals, metal carbide, metal oxides and 
plastic; air conditioner seals for vehicles; magnetically operated 
couplings for sealing purposes, hermetically sealed magnetic 
couplings; static and dynamic seals which contain, namely metal, 
plastics, elastomers, ceramics, graphite, pure graphite, mica and 
ceramic felts, and mixtures thereof, static of dynamic seals in the 
form of flat gasket rings, soft-material seals, lip seals, O-rings, 
sealing rings and round sealing rings, profile rings and profile 
elements, air conditioner sealing units, spiral sealing rings, 
manhole seals; static seals for flange connections and pipe 
connections, sealing plates and high-pressure fittings, sealing 
bellows, sealing sleeves and metal bellows-type seals, labyrinth 
seals, segmented and undivided radial seals, stationary gas 
seals, seals for maritime applications; sliding ring seals for 
sealing purposes, namely of a hydrostatic and of a hydrodynamic 
type, stationary and undivided radial seals, stationary gas seals, 
seals for maritime applications; sliding ring seals for sealing 
purposes, namely of a hydrostatic and of a hydrodynamic type, 
stationary and rotating liquid and gas-lubricated sliding ring 
seals, sliding ring seals with oil grooves, elastomer-type and 
metal bellows-type sliding ring seals, cartridge-type sliding ring 
seals, sliding ring seals comprising integrated conveying devices 
and conveying threads; split seals, namely radial split seals, 
labyrinth seals, seals and sealing systems consisting thereof for 
rotary furnaces; rotary transmission used for connecting rotary 
pressure systems to fixed pressure lines which work in a similar 
and identical manner to a mechanical seal; magnetic couplings 
seals (except as machine or motor parts); sealing mats, namely 
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sealing material in the form of mats; compensators for sealing 
purposes, except as machine and motor parts, namely soft-
material compensators, namely cords, bands, fabrics, meshes, 
felts, sheets and plates consisting of graphite, compressed 
expanded graphite, mica, compressed expanded mica, plastics, 
rubber, metal wires, glass fibers, mineral fibers or ceramic fibers, 
and of combination of these materials, kneaded packings for 
sealing purposes, small tube seals, stuffing box packings and 
stuffing box packing rings, namely as braided cords and with 
lubricants and glidants incorporated therein; all of the above-
mentioned goods also as semi-finished products. SERVICES:
Technical analysis and advisory services in matters of sealing 
technology; development of seals for third parties; development 
of software for use in the field of sealing technology, namely in 
the field of sliding ring seals, and for computer-aided selection of 
possible types of seals. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Compresseurs pour climatiseurs, 
compresseurs pour machines et véhicules, compresseurs d'air, 
compresseurs à gaz, compresseurs à vis et compresseurs 
centrifuges; pompes de circulation et d'alimentation pour liquides 
de barrage; filtres comme pièces de machine ou de moteur; 
filtres magnétiques et séparateurs cyclones utilisés pour séparer 
des matériaux; soupapes pour automobiles et valves pour 
centrales électriques; couplages magnétiques (sauf pour 
véhicules terrestres) pour la transmission de puissance sans 
contact; convoyeurs, en l'occurrence fils transporteurs, pour 
bagues d'étanchéité coulissantes, nommément pour bagues 
d'étanchéité coulissantes à cartouche; joints d'étanchéité et 
systèmes d'étanchéité comprenant principalement les 
susmentionnés pour les moteurs d'aéronefs; systèmes 
d'étanchéité articulés et appareils de découplage de vibration, 
constitués principalement de joints d'étanchéité pour systèmes 
d'échappement, nommément soufflets en métal et soufflets en 
métal sur ressorts métalliques; bagues d'étanchéité coulissantes 
pour pompes ou brasseurs; joints d'étanchéité de compresseur, 
joints d'étanchéité d'arbre à lubrification au gaz, fixes ou 
rotatives; joints de couplage magnétique et joints d'étanchéité 
pour compensateur, nommément compensateurs de matières 
souples pour l'étanchéité, comme pièces de machine et de 
moteur; dispositifs d'étanchéité pour bagues d'étanchéité 
coulissantes, nommément systèmes d'alimentation comprenant 
des unités d'alimentation en liquide de refroidissement, des 
thermosiphons, des appareils à gaz d'étanchéité, des appareils 
de pressurisation, des dispositifs de rechange de fluides, des 
filtres magnétiques et des appareils d'alimentation en gaz; 
transmetteurs de pression pour bagues d'étanchéité 
coulissantes; joints d'étanchéité et systèmes d'étanchéité pour 
fours rotatifs; agrégat pour compensateur et appareils de 
découplage de vibration pour la tuyauterie et les systèmes de 
canalisation, pour les systèmes d'échappement et pour la 
compensation de la dilatation, des vibrations, des mouvements 
et d'insuffisances pendant l'assemblage; commandes circulaires 
utilisées pour connecter des circuits rotatifs de mise en pression 
à des conduites sous pression fixes qui fonctionnent de la même 
façon qu'un joint mécanique; appareils d'étanchéité pour 
applications maritimes, nommément joints de poupe, systèmes 
d'étanchéité pour cloisons, dispositifs de rallonge et arbres de 
transmission; segments de piston pour moteurs et pompes; 
appareils d'étanchéité pour vilebrequin et joints d'étanchéité pour 
moteurs et moteurs de véhicules; joints d'étanchéité pour 
turbocompresseurs et pour compresseurs d'admission d'air; 

toutes les marchandises susmentionnées comme pièces de 
moteur ou de machines; appareils de commande à boucle 
ouverte, de commande en circuit fermé et de surveillance 
électroniques et/ou électriques (également commandés par 
ordinateur), appareils de maintien de la pression, de contrôle et 
de distribution de la pression ainsi qu'appareils et systèmes de 
mesure connexes, nommément appareils électriques pour la 
mesure de la pression, de la température et du débit, pour la 
surveillance des niveaux de remplissage et pour les appareils et 
systèmes d'alimentation en liquide de refroidissement connexes 
ainsi qu'appareils électriques de diagnostic pour joints 
d'étanchéité, nommément pour bagues d'étanchéité 
coulissantes, pour les systèmes de pressurisation de joints 
d'étanchéité ainsi que pour d'autres installations techniques; 
matériel informatique et logiciels utilisés pour la commande de 
bagues d'étanchéité coulissantes; appareils de sélection 
d'étanchéité à commande informatique pour joints d'étanchéité, 
nommément pour bagues d'étanchéité coulissantes; logiciels 
pour utilisation dans le domaine des technologies de 
l'étanchéisation pour la sélection assistée par ordinateur de 
types possibles de joints d'étanchéité; pièces automobiles; joints 
d'étanchéité et systèmes d'étanchéité pour automobiles; 
matériaux d'étanchéité, nommément mica, charbon artificiel, 
métaux, carbure métallique, oxydes métalliques et plastique; 
joints d'étanchéité pour climatiseurs de véhicules; couplages à 
commande magnétique pour l'étanchéité, couplages 
magnétiques hermétiques; joints statiques et dynamiques 
contenant notamment du métal, du plastique, des élastomères, 
de la céramique, du graphite, du graphite pur, du mica et des 
fibres de céramique et des mélanges connexes, joints statiques 
et dynamiques, en l'occurrence joints plats, joints d'étanchéité 
pour matériaux souples, joints à lèvre, joints toriques, anneaux 
d'étanchéité et bagues d'étanchéité, anneaux profilés et 
éléments profilés, joints d'étanchéité pour climatiseurs, anneaux 
d'étanchéité spiralés, couvercles de trou d'homme; joints 
statiques pour brides de raccordement et raccords de tuyauterie, 
plaques d'étanchéité et raccords haute pression, soufflets 
d'étanchéité, manchons d'étanchéité et joints d'étanchéité 
métalliques de type soufflet, joints labyrinthes, joints radiaux 
segmentés ou entiers, joints fixes étanches aux gaz, joints pour 
applications maritimes; bagues d'étanchéité coulissantes pour 
l'étanchéité, nommément de type hydrostatique et 
hydrodynamique, joints fixes ou entiers, joints fixes étanches aux 
gaz, joints pour applications maritimes; bagues d'étanchéité 
coulissantes pour l'étanchéité, nommément de type 
hydrostatiques et hydrodynamique, bagues d'étanchéité 
coulissantes fixes ou rotatives à lubrification liquide ou gazeuse, 
bagues d'étanchéité coulissantes à rainures pour l'huile, bagues 
d'étanchéité coulissantes en élastomère et métalliques, bagues 
d'étanchéité coulissantes à cartouche, bagues d'étanchéité 
coulissantes comprenant des appareils ou des fils de transport 
intégrés; joints fendus, nommément joints fendus radiaux, joints 
labyrinthes, joints d'étanchéité et systèmes d'étanchéité 
connexes pour fours rotatifs; commandes circulaires utilisées 
pour connecter des systèmes rotatifs sous pression à des 
conduites sous pressions fixes qui fonctionnent de la même 
façon qu'un joint mécanique; joints d'étanchéité magnétiques de 
couplages (sauf comme pièces de machine ou de moteur); tapis 
d'étanchéité, nommément matériaux d'étanchéité sous forme de 
tapis; compensateurs pour l'étanchéité, sauf comme pièces de 
machine ou de moteur, nommément compensateurs de matières 
souples, nommément cordons, bandes, tissus, treillis, feutres, 
tôles et plaques constitués de graphite, de graphite expansé 
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comprimé, de mica, de mica expansé comprimé, de plastique, 
de caoutchouc, de fils métalliques, de fibres de verre, de fibres 
minérales ou de fibres de céramique et faits d'une combinaison 
de ces matériaux, garnitures pétries pour l'étanchéité, petits 
tubes d'étanchéité, joints de type boîte à garniture et anneaux de 
type boîte à garniture, nommément comme des cordes tressées 
et avec lubrifiants et agents de glissement; toutes les 
marchandises susmentionnées également comme produits 
semi-finis. SERVICES: Analyse technique et services de conseil 
en matière de technologies de l'étanchéisation; élaboration de 
joints d'étanchéité pour des tiers; développement de logiciels 
pour utilisation dans le domaine des technologies de 
l'étanchéisation, nommément dans le domaine des bagues 
d'étanchéité coulissantes et pour la sélection assistée par 
ordinateur de types possibles de joints d'étanchéité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,317,710. 2006/09/13. PepTcell Limited, 100 Fetter Lane, 
London, EC4A 1BN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry for the treatment of seeds; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics, manures, fire extinguishing compositions, 
soldering preparations, namely, soldering chemicals, chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances for use 
in the manufacture of leather, adhesives used in industry, 
namely, adhesives for general industrial use, namely, in the 
medical and biochemical fields; acids, namely acetic acids, 
amino acids for laboratory use, formic acid; chemical additives 
for use in the manufacture of food, pharmaceuticals, cosmetics; 
alkalies, alkaloids, namely, chemical compounds containing 
nitrogen; artificial sweeteners, bacteriological preparations, 
namely, chemical-based bacteriological preparations for use in 
scientific and medical research; adhesive preparations for 
surgical bandages; biological preparations, namely, chemical-
based biological preparations for non-medical use and biological 
tissue, namely, blood, stem cells, umbilical cords and placentas 
for scientific and medical research use; bleaching chemicals, 
namely, chlorine, calcium hypochlorite, sodium hypochlorite; 
carbon and preparations thereof, namely, calcium carbonate, 
composite carbon epoxy resins, carbon disulphide, carbon 

fluorochloride, carbon tetrachloride; catalysts for chemical and 
biochemical processes, chemical reagents for non-medical 
purposes, chemical substances for analyses in laboratories, 
namely, reagents for use in scientific apparatus for chemical or 
biological analysis; chlorides and chlorates, namely, aluminium, 
gold, allyl chloride, aluminium chloride, ammonium chloride, 
barium chloride, benzyl chloride, bismuth chloride, cacodyl 
chloride, calcium chloride, cerium chloride, chromium chloride, 
ethyl chloride, gold chloride, hydrogen chloride, iron chloride, 
magnesium chloride, mercuric chloride, metal chlorides, silver 
chloride, sodium chloride, tin chloride, sodium chlorates; cultures 
of micro organisms for use in medical research, dehydrating 
preparations, namely, metallic oxides, diagnostic preparations for 
scientific or research use, ferments for chemical purposes not for 
medical or veterinary use; filtering materials, namely, chemical 
preparations namely, filtering materials in the biotechnology 
and/or biopharmaceutical industries; liquefying chemicals, 
namely, ethylene glycol, ethylene carbonate, polyethylene glycol; 
preparations of microorganisms, namely, microoganisms for the 
degradation of toxins [other than for medical use], 
microorganisms for use in stimulation of plant growth, mixtures of 
microorganisms and chemicals for increasing the nutritional 
value of animal fodder [other than for veterinary use], 
microorganisms for sterilizing or fertilizing compost; nitrates, 
namely, aluminium, barium, lead nitrate; preservatives, namely, 
chemical preservatives for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, food preservative compositions; purification 
preparations, namely, chemicals for use in the purification of 
proteins for in vitro use; salts, namely, salt neutralizing chemical 
for pharmaceuticals, halogen acid salts, magnesium salts, 
metallates, salts from rare earth metals, salt for water softening, 
waterproofing chemicals, namely, waterproofing chemical 
compositions; chemical products for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, namely, chemical additives for use in the 
manufacture of pharmaceuticals; compositions, agents, and 
extended release formulations for use in the manufacture of 
medicinal products, namely, wetting agents. (2) Pharmaceuticals 
for use in the treatment of influenza, HIV, hepatitis C, hepatitis B, 
mosquito borne diseases, tuberculosis, rheumatoid arthritis, 
rotavirus, blood disorders, cancer, cardiovascular diseases, 
central nervous system diseases and disorders, diabetes, 
endocrine disorders, gastrointestinal disorders, hormonal 
diseases and disorders, inflammation and inflammatory 
disorders, musculoskeletal disorders, neurodegenerative 
disorders, neurological disorders, obesity, ophthalmologic 
conditions and disorders, sexual dysfunction, urological 
disorders, viral, protozoa and bacterial disorders, diseases and 
illnesses; veterinary preparations, namely, amino acids for 
veterinary purposes, anti-infective products for veterinary use, 
bacterial preparations for veterinary purposes, biochemical 
preparations for veterinary use, blood substitute for veterinary 
use, veterinary vaccines, pain relief medication for veterinary 
use, veterinary preparations for the treatment of intestinal 
bacteria, veterinary parasiticides for livestock use; sanitary 
sterilizing preparations, dietetic substances for medical use, 
namely, dietetic foods for medical use, namely, prepared meals, 
dietary pills and capsules, metabolites, minerals and vitamins, 
canned fruits, confectionery, jams, dietetic sugar substances 
adapted for medical purposes, sweeteners, glucose, salt, starch, 
all for use by persons with a dietary requirement due to a 
medical condition, for invalids, for infants, for babies or for use in 
weight control; plasters for medical use, materials for dressings, 
namely, gauze, bandages; dental wax, disinfectants for medical 
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instruments and/or sanitary purposes, fungicides, herbicides, 
preparations for destroying vermin, medications, namely, 
medicated shampoo, allergy medication, acne medications, burn 
relief medication, diarrhea medication, pain relief medication, 
medications for use in the treatment of influenza, HIV, hepatitis 
C, hepatitis B, mosquito borne diseases, tuberculosis, 
rheumatoid arthritis, rotavirus, blood disorders, cancer, 
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and 
disorders, diabetes, endocrine disorders, gastrointestinal 
disorders, hormonal diseases and disorders, inflammation and 
inflammatory disorders, musculoskeletal disorders, 
neurodegenerative disorders, neurological disorders, obesity, 
ophthalmologic conditions and disorders, sexual dysfunction, 
urological disorders, viral, protozoa and bacterial disorders, 
diseases and illnesses; nutritional substances, namely, capsules 
containing glucosamine and chondroitin, vitamins, mineral 
supplements, nutritional supplements, namely, glucosamine and 
chondroitin; nutrition substances, namely intravenous fluids used 
for nutrition; food supplements for medical purposes, namely, 
dietary fibre, drink mixes used as a meal replacement, flax seed 
oil, garlic, meal replacement bars, protein powders, soy 
supplements, herbal compounds for use as dietetic additives, 
maltodextrins for dietetic use, oils adapted for dietetic use, all for 
use by persons with a dietary requirement due to a medical 
condition, for invalids, for infants, for babies or for use in weight 
control; dietetic beverages for medical use, namely, meal 
replacement drink mixes, milk shakes, electrolyte drinks, isotonic 
drinks, mineral drinks, vitamin drinks, medicated additives for 
use in drinks, all for use by persons with a dietary requirement 
due to a medical condition, for invalids, for infants, for babies or 
for use in weight control; additives to fodder for medical 
purposes, multivitamin tablets, bacteriological preparations for 
medical or veterinary purposes; biological preparations and 
diagnostic preparations for medical use; extended release 
formulations, namely, acetaminophen, allergy relief medication; 
compositions and agents for use in the manufacture of human 
and veterinary medicinal products, namely, anti-arthritic 
compositions, diagnostic agents for medication purposes, 
gastrointestinal cleaning agents, glaucoma agents, lipid lowering 
agents, tumor suppressing agents, drug delivery agents 
consisting of compounds that facilitate delivery of a wide range 
of pharmaceuticals; rapidly dissolving formulations, namely, 
ribavirin, dihydroergotamine, ibuprofen, metoclopramide 
formulations; extended release pharmaceuticals and rapidly 
dissolving pharmaceuticals for use in the treatment of influenza, 
HIV, hepatitis C, hepatitis B, mosquito borne diseases, 
tuberculosis, rheumatoid arthritis, rotavirus, blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders, diabetes, endocrine disorders, 
gastrointestinal disorders, hormonal diseases and disorders, 
inflammation and inflammatory disorders, musculoskeletal 
disorders, neurodegererative disorders, neurological disorders, 
obesity, ophthalmologic conditions and disorders, sexual 
dysfunction, urological disorders, viral, protozoa and bacterial 
disorders, diseases and illnesses; vaccines for use in the 
treatment of influenza, HIV, hepatitis C, hepatitis B, mosquito 
borne diseases, tuberculosis, rheumatoid arthritis, rotavirus, 
blood disorders, cancer, cardiovascular diseases, central 
nervous system diseases and disorders, diabetes, endocrine 
disorders, gastrointestinal disorders, hormonal diseases and 
disorders, inflammation and inflammatory disorders, 
musculoskeletal disorders, neurodegenerative disorders, 
neurological disorders, obesity, ophthamologic conditions and 

disorders, sexual dysfunction, urological disorders, viral, 
protozoa and bacterial disorders, diseases and illnesses; drugs 
provided in a delivery and release system for use in the 
treatment of influenza, HIV, hepatitis C, hepatitis B, mosquito 
borne diseases, tuberculosis, rheumatoid arthritis, rotavirus, 
blood disorders, cancer, cardiovascular disease, central nervous 
system diseases and disorders, diabetes, endocrine disorders, 
gastrointestinal disorders, hormonal diseases and disorders, 
inflammation and inflammatory disorders, musculoskeletal 
disorders, neurodegenerative disorders, neurological disorders, 
obesity, ophthalmologic conditions and disorders, sexual 
dysfunction, urological disorders, viral, protozoa and bacterial 
disorders, diseases and illnesses. (3) Communications, 
photographic, measuring, signalling, checking, scientific, optical, 
nautical, life-saving and surveying apparatus and instruments, 
namely, photographic cameras video cameras, motion picture 
cameras, glass tubes for scientific purposes, glassware for 
scientific experiments in laboratories, plates or glass slides that 
can be used in chemical analysis, biological analysis or 
patterning for scientific, laboratory or medical research use; 
clinical laboratory analyzers for measuring, testing an analyzing 
blood and other bodily fluids; consumer domestic electrical and 
electronic apparatus and instruments, namely, battery chargers, 
camcorders, cameras, cassette players, compact disc players, 
prerecorded compact discs featuring scientific instruction, 
medical research, biological research, chemical analysis, 
chemical research; computers, computer printers, disk drives for 
computers, prerecorded floppy discs featuring scientific 
instruction, medical research, biological research, chemical 
analysis, chemica l  research; headphones, loud speakers, 
modems, computer monitors, computer mouse, personal 
stereos, pocket calculators, mobile phones, radios, record 
players, scanners, stereos, tape recorders, televisions, video 
players, prerecorded video cassettes featuring scientific 
instruction, medical research, biological research, chemical 
analysis, chemical research; VDUs being computer display 
monitors, prerecorded DVDs featuring scientific instruction, 
medical research, biological research, chemical analysis, 
chemical research; DVD players and CD ROMs drives; computer 
software for use in the field of medicine and/or biochemistry 
and/or chemistry; computer software for use in database 
management, use as a spreadsheet, word processing; computer 
software for scientific analysis of genetic sequences; automated 
microscope and operating software sold as a unit for use in 
laboratory operations; communications software for connecting 
computer network users; computer software for use with medical 
patient monitoring equipment, for receiving, processing, 
transmitting and displaying data; computer software for the 
collection, editing, organizing, modifying, transmission, storage 
and sharing of data and information; computer software for 
pulmonary, cardiovascular and edema analysis for use in small 
animal research studies; computer software for interpretation of 
neuro and brain scans provided by diagnostic imaging 
equipment; computer hardware, computer firmware for use in the 
field of medicine and/or biochemistry and/or chemistry; computer 
games software; apparatus, instruments and media for 
recording, reproducing, carrying, storing, processing, 
manipulating, transmitting, broadcasting and retrieving 
publications, text, signals, software, information, data, code, 
sounds and images, namely, computers, CD-ROMs and DVDs; 
audio and video recordings featuring scientific instruction, 
medical research, biological research, chemical analysis, 
chemical research; audio recordings, video recordings, music, 
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sounds, images, text, publications, signals, information, data and 
code, namely computer game software, downloadable audio 
files, video files, MP3 recordings, web casts, pod casts, audio 
books, text files, emails, written documents, audio material, video 
material and games featuring information in the form of 
downloadable short educational/training communications in the 
field of medical research, biological research, chemical analysis, 
chemical research, provided via telecommunications networks, 
by online delivery and by way of the Internet and the world wide 
web; coin freed apparatus, namely, coin changers, coin counting 
or sorting machines, slot machines; televisions and television 
games apparatus and instruments, namely, television sets, 
games cartridges, game cassettes, game discs, game joysticks, 
game programs, game software and game controllers, exposed 
photographic and cinematographic films prepared for exhibition 
featuring scientific instruction, medical research, biological 
research, chemical analysis, chemical research; photographic 
slide transparencies, non-printed publications, namely, 
downloadable electronic publications, namely, audio files, video 
files, MP3 recordings, web casts, pod casts, audio books, text 
files, emails or written documents featuring medical research, 
biological research, chemical analysis, chemica l  research; 
educational and teaching apparatus and instruments, namely, 
educational software, CD-ROMs and DVDs featuring instruction 
in the field of medical research, biological research, chemical 
analysis, chemical research; electronic, magnetic and optical 
membership cards; sunglasses and sunvisors; mouse mats; 
protective headgear, namely, protective goggles and masks; 
data processing equipment, namely, data processors, central 
processing units for processing data; replacement parts and 
replacement fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: (1) 
Provision of access to a computer database in the fields of 
medicine, pharmaceuticals, vaccines, biochemistry and 
chemistry. (2) Contract manufacture, namely, manufacture of 
pharmaceuticals for others, manufacture of general product lines 
in the field of pharmaceuticals to the order and specification of 
others; production of pharmaceutical goods, namely, 
manufacture of pharmaceutical goods for others; manufacturing 
of pharmaceutical compounds for others; manufacturing of 
general pharmaceutical product lines in the field of 
pharmaceuticals to the order and specification of others. (3) 
Scientific and technological services and research and design 
relating thereto, namely, medical research, biological research, 
chemical analysis, chemical research; design services, namely, 
design of pharmaceuticals, research services in the fields of 
medicine, biology, chemical analysis; medical research services, 
bacteriological research, biological research, chemical analysis, 
chemical research; computer software and hardware design and 
programming services, engineering, material testing, research in 
the field of physics; technical project studies in the fields of 
medical research, biological research, chemical analysis, 
chemical research; research services in the fields of medicine, 
biology, chemical analysis and development services, namely, 
development of pharmaceuticals, vaccines; development of 
pharmaceutical formulations, clinical scientific evaluation of 
pharmaceuticals, legal services, namely, regulatory registration 
of pharmaceuticals and official licensing of pharmaceutical 
compounds; research and development for others in the field of 
pharmaceuticals; professional, technical and scientific consulting 
services, namely, consulting in the scientific, medical, biological 
and chemical fields; preparation of reports, namely, scientific, 
medical, biological and chemical reports; design, development, 
analysis, testing, assessment, assistance and advice in the field 

of chemical and medical products and services, legal services, 
namely, official regulatory assistance and advice in the fields of 
chemical, sanitary, food, beverage, nutritional, naturopathic, 
pharmaceutical, medical, veterinary and healthcare products and 
services, legal services; legal services, namely, intellectual 
property services; consultancy, development, advice, assistance, 
analysis, design, evaluation, and programming and licensing of 
computer software, firmware, hardware; provision of access to 
computers, namely, providing access to a global computer 
information network, provision of access to a database in the 
fields of medicine, pharmaceuticals, vaccines, biochemistry and 
chemistry; rental of electric and electronic goods in the field of 
medicine and/or biochemistry and/or chemistry, consultancy 
advice relating to the evaluation, choosing and implementation of 
computer software, firmware, hardware, information technology 
and of data processing systems, recovery of computer data; 
provision of research and development facilities namely, medical 
laboratories; advice and assistance relating to computer software 
and hardware and information technology systems; advisory and 
assistance services relating to the provision of the aforesaid 
services by online means, by way of the Internet and/or 
communication networks. (4) Medical service relating to the 
treatment of influenza, HIV, hepatitis C, hepatitis B, mosquito 
borne diseases, tuberculosis, rheumatoid arthritis, rotavirus, 
blood disorders, cancer, cardiovascular diseases, central 
nervous system diseases and disorders, diabetes, endocrine 
disorders, gastrointestinal disorders, hormonal diseases and 
disorders, inflammation and inflammatory disorders, 
musculoskeletal disorders, neurodegenerative disorders, 
neurological disorders, obesity, ophthalmologic conditions and 
disorders, sexual dysfunction, urological disorders, viral, 
protozoa and bacterial disorders, diseases and illnesses; 
veterinary services, hygiene services for human beings, namely, 
dental hygienist services; medical clinics, convalescent home 
services, dentistry, healthcare services relating to the treatment 
of influenza, HIV, hepatitis C, hepatitis B, mosquito borne 
diseases, tuberculosis, rheumatoid arthritis, rotavirus, blood 
disorders, cancer, cardiovascular diseases, central nervous 
system diseases and disorders, diabetes, endocrine disorders, 
gastrointestinal disorders, hormonal diseases and disorders, 
inflammation and inflammatory disorders, musculoskeletal 
disorders, neurodegenerative disorders, neurological disorders, 
obesity, ophthalmologic conditions and disorders, sexual 
dysfunction, urological disorders, viral, protozoa and bacterial 
disorders, diseases and illnesses; nursing homes, midwife 
services, opticians services, physiotherapy services, psychology 
services, namely, psychotherapy services, psychological 
counseling services, psychological testing services, blood bank 
services, agricultural services, namely, agricultural advice, 
spreading of fertilizers and other agricultural chemicals, 
horticultural services and forestry services, namely, horticultural 
and forestry advice; hospice, hospital services and medical 
assistance services in relation to the treatment of influenza, HIV, 
hepatitis C, hepatitis B, mosquito borne diseases, tuberculosis, 
rheumatoid arthritis, rotavirus, blood disorders, cancer, 
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and 
disorders, diabetes, endocrine disorders, gastrointestinal 
disorders, hormonal diseases and disorders, inflammation and 
inflammatory disorders, musculoskeletal disorders, 
neurodegenerative disorders, neurological disorders, obesity, 
ophthalmologic conditions and disorders, sexual dysfunction, 
urological disorders, viral, protozoa and bacterial disorders, 
diseases and illnesses; nursing care services, pharmacy advice, 
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namely, providing pharmaceutical advice and rest home 
services; surgery, assistance and advice in the fields of sanitary 
products and services, namely, sanitary sterilizing preparations, 
nutritional products and services, namely, dietetic foods and 
beverages for medical use, nutritional supplements, intravenous 
fluids used for nutrition, food supplements for medical purposes, 
naturopathic products and services namely, nutritional 
supplements, vitamins, mineral supplements, multivitamin 
tablets, allopathic products and services, namely, allopathic 
remedies, pharmaceutical products and services, namely, 
pharmaceuticals for use in the treatment of influenza, HIV, 
hepatitis C, hepatitis B, mosquito borne diseases, tuberculosis, 
rheumatoid arthritis, rotavirus, blood disorders, cancer, 
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and 
disorders, diabetes, endocrine disorders, gastrointestinal 
disorders, hormonal diseases and disorders, inflammation and 
inflammatory disorders, musculoskeletal disorders, 
neurodegenerative disorders, neurological disorders, obesity, 
ophthalmologic conditions and disorders, sexual dysfunction 
urological disorders, viral, protozoa and bacterial disorders, 
diseases and illnesses, medical and healthcare products and 
services namely, vaccines, medicated shampoo, allergy 
medication, acne medications, burn relief medication, diarrhea 
medication, pain relief medication; information and advisory 
services relating to the provision of the aforesaid services via the 
Internet, by online means and/or by communications networks. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 30, 2005 
under No. 2,389,751 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en agriculture, 
en horticulture et en foresterie pour le traitement des semences; 
résines artificielles non transformées, plastiques non 
transformés, fumiers, préparations extinctrices, préparations de 
soudage, nommément produits chimiques de soudage, 
substances chimiques pour la conservation de produits 
alimentaires; produits tannants pour la fabrication de cuir, 
adhésifs utilisés dans l'industrie, nommément adhésifs à usage 
industriel général, nommément dans les domaines médicaux et 
biochimiques; acides, nommément acides acétiques, acides 
aminés pour utilisation en laboratoire, acide formique; adjuvants 
chimiques pour la fabrication d'aliments, de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques; alcalis, alcaloïdes, 
nommément composés chimiques contenant de l'azote; 
édulcorants artificiels, préparations bactériologiques, 
nommément préparations bactériologiques à base de produits 
chimiques pour la recherche scientifique et médicale; produits 
adhésifs pour pansements chirurgicaux; préparations 
biologiques, nommément préparations biologiques à base de 
produits chimiques à usage non médical ainsi que tissus 
biologiques, nommément sang, cellules souches, cordons 
ombilicaux et placentas pour la recherche scientifique et 
médicale; produits chimiques de blanchiment, nommément 
chlore, hypochlorite de calcium, hypochlorite de sodium; carbone 
et préparations connexes, nommément carbonate de calcium, 
résines époxy renforcées de fibre de carbone, disulfure de 
carbone, fluorochlorure de carbone, tétrachlorure de carbone; 
catalyseurs pour procédés chimiques et biochimiques, réactifs 
chimiques à usage non médical, substances chimiques pour 
analyses en laboratoire, nommément réactifs pour utilisation 
dans des appareils scientifiques pour analyses chimiques ou 
biologiques; chlorures et chlorates, nommément aluminium, or, 

chlorure d'allyle, chlorure d'aluminium, chlorure d'ammonium, 
chlorure de baryum, chlorure de benzyle, chlorure de bismuth, 
chlorure de cacodyle, chlorure de calcium, chlorure de cérium, 
chlorure de chrome, chlorure d'éthyle, trichlorure d'or, chlorure 
d'hydrogène, chlorure ferrique, chlorure de magnésium, chlorure 
mercurique, chlorures métalliques, chlorure d'argent, chlorure de 
sodium, chlorure stanneux, chlorates de sodium; cultures de 
microorganismes pour la recherche médicale, préparations 
déshydratantes, nommément oxydes métalliques, produits de 
diagnostic pour la science ou la recherche, ferments à usage 
chimique, à usage autre que médical ou vétérinaire; matériaux 
filtrants, nommément produits chimiques, nommément matériaux 
filtrants pour les industries biotechnologique et/ou 
biopharmaceutique; produits chimiques dextrinifiants, 
nommément éthylèneglycol, carbonate d'éthylène, glycol 
polyéther; préparations de microorganismes, nommément 
microorganismes pour la dégradation de toxines (à usage autre 
que médical), microorganismes pour stimuler la croissance de 
plantes, mélanges de microorganismes et de produits chimiques 
pour améliorer la valeur alimentaire du fourrage pour animaux (à 
usage autre que vétérinaire), microorganismes pour stériliser ou 
fertiliser le compost; nitrates, nommément nitrate d'aluminium, 
nitrate de baryum, nitrate de plomb; agents de conservation, 
nommément agents de conservation chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, composés de 
conservation des aliments; préparations de purification, 
nommément produits chimiques pour la purification de protéines 
à usage in vitro; sels, nommément produits chimiques pour la 
neutralisation du sel pour produits pharmaceutiques, sels 
d'acides halogènes, sels de magnésium, métallates, sels tirés de 
métaux terreux rares, sel pour l'adoucissement de l'eau, produits 
chimiques d'imperméabilisation, nommément compositions 
chimiques hydrofuges; produits chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, nommément additifs chimiques pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; compositions, agents 
et formules à libération prolongée pour la fabrication de produits 
médicinaux, nommément agents mouillants. (2) Produits 
pharmaceutiques pour le traitement de la grippe, du VIH, de 
l'hépatite C, de l'hépatite B, des maladies transmises par les 
moustiques, de la tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
rotavirus, des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, du diabète, des troubles endocriniens, des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, de l'inflammation et des troubles inflammatoires, 
des troubles de l'appareil locomoteur, des maladies 
neurodégénératives, des troubles nerveux, de l'obésité, des 
troubles ophtalmologiques, du dysfonctionnement sexuel, des 
troubles urologiques, des maladies et des troubles viraux, 
protozoaires et bactériens; préparations vétérinaires, 
nommément acides aminés à usage vétérinaire, produits anti-
infectieux à usage vétérinaire, préparations bactériennes à 
usage vétérinaire, préparations biochimiques à usage 
vétérinaire, substituts du sang à usage vétérinaire, vaccins 
destinés aux animaux, analgésiques à usage vétérinaire, 
préparations vétérinaires pour l'élimination de bactéries 
intestinales, parasiticides vétérinaires pour le bétail; produits de 
stérilisation hygiénique, substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément aliments hypocaloriques à usage médical, 
nommément mets préparés, pilules et capsules alimentaires, 
métabolites, minéraux et vitamines, fruits en conserve, 
confiseries, confitures, succédanés du sucre hypocaloriques à 
usage médical, édulcorants, glucose, sel, amidon, tous pour les 
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personnes devant combler des besoins alimentaires causés par 
des problèmes de santé, pour les personnes handicapées, pour 
les nourrissons, pour les bébés ou pour le contrôle du poids; 
pansements adhésifs à usage médical, matériaux pour 
pansements, nommément gaze, pansements; cire dentaire, 
désinfectants pour instruments médicaux et/ou à usage 
sanitaire, fongicides, herbicides, préparations pour éliminer les 
ravageurs, médicaments, nommément shampooing 
médicamenteux, médicaments contre les allergies, médicaments 
contre l'acné, médicament pour le soulagement des brûlures, 
médicaments contre la diarrhée, analgésiques, médicaments 
pour le traitement de la grippe, du VIH, de l'hépatite C, de 
l'hépatite B, des maladies transmises par les moustiques, de la 
tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, du rotavirus, des 
troubles sanguins, du cancer, des maladies cardiovasculaires, 
des troubles et des maladies du système nerveux central, du 
diabète, des troubles endocriniens, des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, de 
l'inflammation et des troubles inflammatoires, des troubles de 
l'appareil locomoteur, des maladies neurodégénératives, des 
troubles nerveux, de l'obésité, des troubles ophtalmologiques, du 
dysfonctionnement sexuel, des troubles urologiques, des 
maladies et des troubles viraux, protozoaires et bactériens; 
substances alimentaires, nommément capsules contenant de la 
glucosamine et de la chondroïtine, vitamines, suppléments 
minéraux, suppléments alimentaires, nommément glucosamine 
et chondroïtine; substances alimentaires, nommément liquides 
intraveineux utilisés pour l'alimentation; suppléments 
alimentaires à usage médical, nommément fibres alimentaires, 
mélanges à boissons utilisés comme substitut de repas, huile de 
lin, ail, substituts de repas en barres, poudres de protéines, 
suppléments de soya, composés de plantes pour utilisation 
comme additifs hypocaloriques, maltodextrines pour régimes, 
huiles pour régimes, tous pour les personnes devant combler 
des besoins alimentaires causés par des problèmes de santé, 
pour les personnes handicapées, pour les nourrissons, pour les 
bébés ou pour le contrôle du poids; boissons hypocaloriques à 
usage médical, nommément préparations de substituts de repas 
en boisson, laits fouettés, boissons électrolytiques, boissons 
isotoniques, minéraux, boissons vitaminées, additifs médicaux 
pour utilisation dans des boissons, tous pour des personnes 
devant combler des besoins alimentaires causés par des 
problèmes de santé, pour les personnes handicapées, pour les 
nourrissons, pour les bébés ou pour le contrôle du poids; additifs 
de fourrage à usage médical, comprimés multivitaminés, 
préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; 
préparations biologiques et produits de diagnostic à usage 
médical; formules à libération prolongée, nommément 
acétaminophène, médicaments pour le soulagement des 
allergies; compositions et agents pour la fabrication de produits 
médicinaux destinés aux humains et aux animaux, nommément 
compositions contre l'arthrite, agents diagnostiques à usage 
médical, produits de nettoyage gastro-intestinal, agents pour 
glaucome, agents de restriction lipidique, agents d'élimination 
des tumeurs, agents d'administration de médicaments 
comprenant des composés qui facilitent l'administration d'une 
vaste gamme de produits pharmaceutiques; préparations à 
dissolution rapide, nommément ribavirine, dihydroergotamine, 
ibuprofène, métoclopramide; produits pharmaceutiques à 
libération prolongée et produits pharmaceutiques à dissolution 
rapide pour le traitement de la grippe, du VIH, de l'hépatite C, de 
l'hépatite B, des maladies transmises par les moustiques, de la 
tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, du rotavirus, des 

troubles sanguins, du cancer, des maladies cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles du système nerveux central, du 
diabète, des troubles endocriniens, des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, de 
l'inflammation et des troubles inflammatoires, des troubles de 
l'appareil locomoteur, des maladies neurodégénératives, des 
troubles nerveux, de l'obésité, des troubles ophtalmologiques, du 
dysfonctionnement sexuel, des troubles urologiques, des 
maladies et des troubles viraux, protozoaires et bactériens; 
vaccins pour le traitement de la grippe, du VIH, de l'hépatite C, 
de l'hépatite B, des maladies transmises par les moustiques, de 
la tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, du rotavirus, des 
troubles sanguins, du cancer, des maladies cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles du système nerveux central, du 
diabète, des troubles endocriniens, des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, de 
l'inflammation et des troubles inflammatoires, des troubles de 
l'appareil locomoteur, des maladies neurodégénératives, des 
troubles nerveux, de l'obésité, des troubles ophtalmologiques, du 
dysfonctionnement sexuel, des troubles urologiques, des 
maladies et des troubles viraux, protozoaires et bactériens; 
médicaments offerts au moyen d'un dispositif d'administration 
pour le traitement de la grippe, du VIH, de l'hépatite C, de 
l'hépatite B, des maladies transmises par les moustiques, de la 
tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, du rotavirus, des 
troubles sanguins, du cancer, des maladies cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles du système nerveux central, du 
diabète, des troubles endocriniens, des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, de 
l'inflammation et des troubles inflammatoires, des troubles de 
l'appareil locomoteur, des maladies neurodégénératives, des 
troubles nerveux, de l'obésité, des troubles ophtalmologiques, du 
dysfonctionnement sexuel, des troubles urologiques, des 
maladies et des troubles viraux, protozoaires et bactériens. (3) 
Appareils et instruments photographiques, scientifiques, 
optiques, nautiques, de communication, de mesure, de 
signalisation, de vérification, de sauvetage et d'arpentage, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, cinécaméras, 
tubes de verre à usage scientifique, articles de verrerie pour 
expériences scientifiques en laboratoire, plaques ou lamelles de 
verre pouvant être utilisées pour l'analyse chimique, l'analyse 
biologique ou la modélisation pour la recherche scientifique, en 
laboratoire ou médicale; analyseurs de laboratoire clinique pour 
mesurer, tester et analyser le sang ainsi que d'autres liquides 
organiques; appareils et instruments électriques et électroniques 
grand public pour la maison, nommément chargeurs de pile, 
caméscopes, appareils photo, lecteurs de cassettes, lecteurs de 
disques compacts, disques compacts préenregistrés présentant 
de la formation scientifique, de la recherche médicale, de la 
recherche biologique, de l'analyse chimique, de la recherche 
chimique; ordinateurs, imprimantes, disques durs pour 
ordinateurs, disquettes préenregistrées présentant de la 
formation scientifique, de la recherche médicale, de la recherche 
biologique, de l'analyse chimique, de la recherche chimique; 
casques d'écoute, haut-parleurs, modems, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, chaînes stéréo personnelles, 
calculatrices de poche, téléphones mobiles, radios, tourne-
disques, numériseurs, chaînes stéréo, enregistreurs de 
cassettes, téléviseurs, lecteurs vidéo, cassettes vidéo 
préenregistrées présentant de la formation scientifique, de la 
recherche médicale, de la recherche biologique, de l'analyse 
chimique, de la recherche chimique; écrans, à savoir écrans 
d'ordinateur, DVD préenregistrés présentant de la formation 



Vol. 56, No. 2832 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2009 54 February 04, 2009

scientifique, de la recherche médicale, de la recherche 
biologique, de l'analyse chimique, de la recherche chimique; 
lecteurs de DVD et lecteurs de CD-ROM; logiciels pour utilisation 
dans le domaine de la médecine et/ou de la biochimie et/ou de la 
chimie; logiciels de gestion de bases de données, à utiliser 
comme tableur, pour le traitement de texte; logiciels pour 
l'analyse scientifique de séquences génétiques; microscope 
automatisé et logiciel d'exploitation vendus comme un tout pour 
utilisation dans des travaux de laboratoire; logiciels de 
communication pour connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques; logiciels pour utilisation avec de l'équipement de 
surveillance de patients, permettant la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage de données; logiciels pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information; logiciels 
pour les analyses pulmonaires, cardiovasculaires et 
oedémateuses pour utilisation lors d'études techniques sur les 
petits animaux; logiciels pour l'interprétation de scintigrammes 
cérébraux fournis au moyen d'équipement d'imagerie 
diagnostique; matériel informatique, micrologiciels pour 
utilisation dans le domaine de la médecine et/ou de la biochimie 
et/ou de la chimie; logiciels de jeu; appareils, instruments et 
supports pour l'enregistrement, la reproduction, le transport, le 
stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la 
diffusion et la récupération de publications, de texte, de signaux, 
de logiciels, d'information, de données, de codes, de sons et 
d'images, nommément ordinateurs, CD-ROM et DVD; 
enregistrements audio et vidéo présentant de la formation 
scientifique, de la recherche médicale, de la recherche 
biologique, de l'analyse chimique, de la recherche chimique; 
enregistrements audio, enregistrements vidéo, musique, sons, 
images, texte, publications, signaux, information, données et 
codes, nommément logiciels de jeu, fichiers audio 
téléchargeables, fichiers vidéo, enregistrements MP3, 
webémissions, fichiers balado, livres sonores, fichiers de texte, 
courriels, documents, matériel audio, matériel vidéo et jeux 
contenant de l'information, à savoir courtes communications 
éducatives et de formation téléchargeables dans le domaine de 
la recherche médicale, de la recherche biologique, de l'analyse 
chimique, de la recherche chimique, offertes par réseaux de 
télécommunication, par diffusion électronique ainsi que par 
Internet et le World Wide Web; appareils à pièce, nommément 
changeurs de monnaie, machines à trier ou à compter les pièces 
de monnaie, machines à sous; téléviseurs ainsi qu'appareils et 
instruments de jeux sur téléviseur, nommément téléviseurs, 
cartouches de jeux, cassettes de jeux, disques de jeux, manches 
à balai, programmes de jeux, logiciels de jeu et commandes de 
jeu, films photographiques et cinématographiques exposés 
préparés pour des expositions présentant de la formation 
scientifique, de la recherche médicale, de la recherche 
biologique, de l'analyse chimique, de la recherche chimique; 
diapositives, publications non imprimées, nommément 
publications électroniques téléchargeables, nommément fichiers 
audio, fichiers vidéo, enregistrements MP3, webémissions, 
fichiers balado, livres sonores, fichiers de texte, courriels ou 
documents portant sur la recherche médicale, la recherche 
biologique, l'analyse chimique, la recherche chimique; appareils 
et instruments pédagogiques et d'enseignement, nommément 
didacticiels, CD-ROM et DVD de formation dans le domaine de 
la recherche médicale, de la recherche biologique, de l'analyse 
chimique, de la recherche chimique; cartes de membre 
électroniques, magnétiques et optiques; lunettes de soleil et 
visières; tapis de souris; couvre-chefs de protection, 

nommément lunettes et masques de protection; matériel de 
traitement de données, nommément machines de traitement de 
données, unités centrales de traitement de données; pièces de 
rechange et accessoires de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Offre d'accès à 
une base de données dans les domaines de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des vaccins, de la biochimie et de la 
chimie. (2) Fabrication en sous-traitance, nommément 
fabrication de produits pharmaceutiques pour des tiers, 
fabrication de gammes de produits généraux dans le domaine 
des produits pharmaceutiques sur commande et selon les 
spécifications de tiers; production de produits pharmaceutiques, 
nommément fabrication de produits pharmaceutiques pour des 
tiers; fabrication de composés pharmaceutiques pour des tiers; 
fabrication de gammes de produits pharmaceutiques généraux 
dans le domaine des produits pharmaceutiques sur commande 
et selon les spécifications de tiers. (3) Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche médicale, recherche biologique, analyse 
chimique, recherche chimique; services de conception, 
nommément conception de produits pharmaceutiques, services 
de recherche dans les domaines de la médecine, de la biologie, 
de l'analyse chimique; services de recherche médicale, 
recherche bactériologique, recherche biologique, analyse 
chimique, recherche chimique; services de conception et de 
programmation de logiciels et de matériel informatique, génie, 
essai de matériaux, recherche dans le domaine de la physique; 
études de projets techniques dans les domaines de la recherche 
médicale, de la recherche biologique, de l'analyse chimique, de 
la recherche chimique; services de recherche dans les domaines 
de la médecine, de la biologie, de l'analyse chimique ainsi que 
services de développement, nommément développement de 
produits pharmaceutiques, de vaccins; développement de 
préparations pharmaceutiques, évaluation scientifique clinique 
de produits pharmaceutiques, services juridiques, nommément 
enregistrement réglementaire de produits pharmaceutiques et 
octroi de licences d'utilisation de composés pharmaceutiques; 
recherche et développement pour des tiers dans le domaine des 
produits pharmaceutiques; services de conseil professionnel, 
technique et scientifique, nommément services de conseil dans 
les domaines de la science, de la médecine, de la biologie et de 
la chimie; préparation de rapports, nommément rapports 
scientifiques, médicaux, biologiques et chimiques; conception, 
développement, analyse, essais, évaluation, assistance et 
conseils dans le domaine des produits et services chimiques et 
médicaux, services juridiques, nommément services de conseil 
et d'aide en matière de réglementation dans les domaines des 
produits et services chimiques, hygiéniques, alimentaires, 
nutritifs, naturopathiques, pharmaceutiques, médicaux, 
vétérinaires et l iés aux soins de santé, services juridiques; 
services juridiques, nommément services de propriété 
intellectuelle; conseils, assistance, développement, analyse, 
conception, évaluation, programmation et octroi de licences 
d'utilisation relativement à des logiciels, des micrologiciels et du 
matériel informatique; offre d'accès à des ordinateurs, 
nommément offre d'accès à un réseau mondial d'information, 
offre d'accès à une base de données dans les domaines de la 
médecine, des produits pharmaceutiques, des vaccins, de la 
biochimie et de la chimie; location d'articles électriques et 
électroniques dans le domaine de la médecine et/ou de la 
biochimie et/ou de la chimie, conseils ayant trait à l'évaluation, à 
la sélection et à la mise en oeuvre de logiciels, de micrologiciels, 
de matériel informatique, de technologies de l'information et de 
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systèmes de traitement de données, récupération de données 
informatiques; offre d'installations de recherche et de 
développement, nommément laboratoires médicaux; services de 
conseil et d'assistance relativement à des logiciels, à du matériel 
informatique ainsi qu'à des systèmes de technologies de 
l'information; services de conseil et d'assistance ayant trait à 
l'offre des services susmentionnés en ligne, par Internet et/ou 
par des réseaux de communication. (4) Services médicaux ayant 
trait au traitement de la grippe, du VIH, de l'hépatite C, de 
l'hépatite B, des maladies transmises par les moustiques, de la 
tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, du rotavirus, des 
troubles sanguins, du cancer, des maladies cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles du système nerveux central, du 
diabète, des troubles endocriniens, des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, de 
l'inflammation et des troubles inflammatoires, des troubles de 
l'appareil locomoteur, des maladies neurodégénératives, des 
troubles nerveux, de l'obésité, des troubles neurologiques, du 
dysfonctionnement sexuel, des troubles urologiques, des 
maladies et des troubles viraux, protozoaires et bactériens; 
services vétérinaires, services d'hygiène pour humains, 
nommément services d'hygiéniste dentaire; cliniques médicales, 
services de maison de convalescence, dentisterie, services de 
soins de santé ayant trait au traitement de la grippe, du VIH, de 
l'hépatite C, de l'hépatite B, des maladies transmises par les 
moustiques, de la tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
rotavirus, des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, du diabète, des troubles endocriniens, des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
neurologiques, de l'inflammation et des troubles inflammatoires, 
des troubles de l'appareil locomoteur, des maladies 
neurodégénératives, des troubles nerveux, de l'obésité, des 
troubles ophtalmologiques, du dysfonctionnement sexuel, des 
troubles urologiques, des maladies et des troubles viraux, 
protozoaires et bactériens; maisons de soins infirmiers, services 
de sage femme, services d'opticien, services de physiothérapie, 
services de psychologie, nommément services de 
psychothérapie, services de conseils psychologiques, services 
de tests psychologiques, services de banque de sang, services 
agricoles, nommément conseils en matière d'agriculture, 
application d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles, 
services d'horticulture et services de foresterie, nommément 
conseils en matière d'horticulture et de foresterie; résidence de 
personnes âgées, services hospitaliers et services d'aide 
médicale ayant trait au traitement de la grippe, de VIH, de 
l'hépatite C, de l'hépatite B, des maladies transmises par les 
moustiques, de la tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
rotavirus, des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, du diabète, des troubles endocriniens, des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, de l''inflammation et des troubles inflammatoires, 
des troubles de l'appareil locomoteur, des maladies 
neurodégénératives, des troubles nerveux, de l''obésité, des 
troubles ophtalmologiques, du dysfonctionnement sexuel, des 
troubles urologiques, des maladies et des troubles viraux, 
protozoaires et bactériens; services de soins infirmiers, conseils 
pharmaceutiques, nommément offre de conseils dans le 
domaine pharmaceutique et services de maison de repos; 
chirurgie, aide et conseils dans les domaines des produits et des 
services sanitaires, nommément produits de stérilisation 
hygiénique, produits et services dans le domaine de la nutrition, 

nommément aliments et boissons hypocaloriques à usage 
médical, suppléments alimentaires, fluides intraveineux utilisés 
pour l'alimentation, suppléments alimentaires à usage médical, 
produits et services de naturopathie, nommément suppléments 
alimentaires, vitamines, suppléments minéraux, comprimés 
multivitaminés, produits et services allopathiques, nommément 
remèdes allopathiques, produits et services pharmaceutiques, 
nommément produits pharmaceutiques pour le traitement de la 
grippe, du VIH, de l'hépatite C, de l'hépatite B, des maladies 
transmises par les moustiques, de la tuberculose, de la 
polyarthrite rhumatoïde, du rotavirus, des troubles sanguins, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, du diabète, des troubles 
endocriniens, des troubles gastro-intestinaux, des maladies et 
des troubles hormonaux, de l'inflammation et des troubles 
inflammatoires, des troubles de l'appareil locomoteur, des 
maladies neurodégénératives, des troubles nerveux, de 
l'obésité, des troubles ophtalmologiques, du dysfonctionnement 
sexuel, des troubles urologiques, des maladies et des troubles 
viraux, protozoaires et bactériens, produits et services médicaux 
et de soins de santé, nommément vaccins, shampooing 
médicamenteux, médicaments contre les allergies, médicaments 
contre l'acné, médicament pour le soulagement des brûlures, 
médicaments contre la diarrhée, analgésiques; services 
d'information et de conseil ayant trait à l'offre des services 
susmentionnés par Internet, en ligne et/ou par des réseaux de 
communication. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 30 décembre 2005 sous le No. 
2,389,751 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.

1,317,711. 2006/09/13. PepTcell Limited, 100 Fetter Lane, 
London, EC4A 1BN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PepTcell
WARES: (1) Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry for the treatment of seeds; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics, manures, fire extinguishing compositions, 
soldering preparations, namely, soldering chemicals, chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances for use 
in the manufacture of leather, adhesives used in industry, 
namely, adhesives for general industrial use, namely, in the 
medical and biochemical fields; acids, namely acetic acids, 
amino acids for laboratory use, formic acid; chemical additives 
for use in the manufacture of food, pharmaceuticals, cosmetics; 
alkalies, alkaloids, namely, chemical compounds containing 
nitrogen; artificial sweeteners, bacteriological preparations, 
namely, chemical-based bacteriological preparations for use in 
scientific and medical research; adhesive preparations for 
surgical bandages; biological preparations, namely, chemical-
based biological preparations for non-medical use and biological 
tissue, namely, blood, stem cells, umbilical cords and placentas 
for scientific and medical research use; bleaching chemicals, 
namely, chlorine, calcium hypochlorite, sodium hypochlorite; 
carbon and preparations thereof, namely, calcium carbonate, 
composite carbon epoxy resins, carbon disulphide, carbon 
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fluorochloride, carbon tetrachloride; catalysts for chemical and 
biochemical processes, chemical reagents for non-medical 
purposes, chemical substances for analyses in laboratories, 
namely, reagents for use in scientific apparatus for chemical or 
biological analysis; chlorides and chlorates, namely, aluminium, 
gold, allyl chloride, aluminium chloride, ammonium chloride, 
barium chloride, benzyl chloride, bismuth chloride, cacodyl 
chloride, calcium chloride, cerium chloride, chromium chloride, 
ethyl chloride, gold chloride, hydrogen chloride, iron chloride, 
magnesium chloride, mercuric chloride, metal chlorides, silver 
chloride, sodium chloride, tin chloride, sodium chlorates; cultures 
of micro organisms for use in medical research, dehydrating 
preparations, namely, metallic oxides, diagnostic preparations for 
scientific or research use, ferments for chemical purposes not for 
medical or veterinary use; filtering materials, namely, chemical 
preparations namely, filtering materials in the biotechnology 
and/or biopharmaceutical industries; liquefying chemicals, 
namely, ethylene glycol, ethylene carbonate, polyethylene glycol; 
preparations of microorganisms, namely, microoganisms for the 
degradation of toxins [other than for medical use], 
microorganisms for use in stimulation of plant growth, mixtures of 
microorganisms and chemicals for increasing the nutritional 
value of animal fodder [other than for veterinary use], 
microorganisms for sterilizing or fertilizing compost; nitrates, 
namely, aluminium, barium, lead nitrate; preservatives, namely, 
chemical preservatives for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, food preservative compositions; purification 
preparations, namely, chemicals for use in the purification of 
proteins for in vitro use; salts, namely, salt neutralizing chemical 
for pharmaceuticals, halogen acid salts, magnesium salts, 
metallates, salts from rare earth metals, salt for water softening, 
waterproofing chemicals, namely, waterproofing chemical 
compositions; chemical products for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, namely, chemical additives for use in the 
manufacture of pharmaceuticals; compositions, agents, and 
extended release formulations for use in the manufacture of 
medicinal products, namely, wetting agents. (2) Pharmaceuticals 
for use in the treatment of influenza, HIV, hepatitis C, hepatitis B, 
mosquito borne diseases, tuberculosis, rheumatoid arthritis, 
rotavirus, blood disorders, cancer, cardiovascular diseases, 
central nervous system diseases and disorders, diabetes, 
endocrine disorders, gastrointestinal disorders, hormonal 
diseases and disorders, inflammation and inflammatory 
disorders, musculoskeletal disorders, neurodegenerative 
disorders, neurological disorders, obesity, ophthalmologic 
conditions and disorders, sexual dysfunction, urological 
disorders, viral, protozoa and bacterial disorders, diseases and 
illnesses; veterinary preparations, namely, amino acids for 
veterinary purposes, anti-infective products for veterinary use, 
bacterial preparations for veterinary purposes, biochemical 
preparations for veterinary use, blood substitute for veterinary 
use, veterinary vaccines, pain relief medication for veterinary
use, veterinary preparations for the treatment of intestinal 
bacteria, veterinary parasiticides for livestock use; sanitary 
sterilizing preparations, dietetic substances for medical use, 
namely, dietetic foods for medical use, namely, prepared meals, 
dietary pills and capsules, metabolites, minerals and vitamins, 
canned fruits, confectionery, jams, dietetic sugar substances 
adapted for medical purposes, sweeteners, glucose, salt, starch, 
all for use by persons with a dietary requirement due to a 
medical condition, for invalids, for infants, for babies or for use in 
weight control; plasters for medical use, materials for dressings, 
namely, gauze, bandages; dental wax, disinfectants for medical 

instruments and/or sanitary purposes, fungicides, herbicides, 
preparations for destroying vermin, medications, namely, 
medicated shampoo, allergy medication, acne medications, burn 
relief medication, diarrhea medication, pain relief medication, 
medications for use in the treatment of influenza, HIV, hepatitis 
C, hepatitis B, mosquito borne diseases, tuberculosis, 
rheumatoid arthritis, rotavirus, blood disorders, cancer, 
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and 
disorders, diabetes, endocrine disorders, gastrointestinal 
disorders, hormonal diseases and disorders, inflammation and 
inflammatory disorders, musculoskeletal disorders, 
neurodegenerative disorders, neurological disorders, obesity, 
ophthalmologic conditions and disorders, sexual dysfunction, 
urological disorders, viral, protozoa and bacterial disorders, 
diseases and illnesses; nutritional substances, namely, capsules 
containing glucosamine and chondroitin, vitamins, mineral 
supplements, nutritional supplements, namely, glucosamine and 
chondroitin; nutrition substances, namely intravenous fluids used 
for nutrition; food supplements for medical purposes, namely, 
dietary fibre, drink mixes used as a meal replacement, flax seed 
oil, garlic, meal replacement bars, protein powders, soy 
supplements, herbal compounds for use as dietetic additives, 
maltodextrins for dietetic use, oils adapted for dietetic use, all for 
use by persons with a dietary requirement due to a medical 
condition, for invalids, for infants, for babies or for use in weight 
control; dietetic beverages for medical use, namely, meal 
replacement drink mixes, milk shakes, electrolyte drinks, isotonic 
drinks, mineral drinks, vitamin drinks, medicated additives for 
use in drinks, all for use by persons with a dietary requirement 
due to a medical condition, for invalids, for infants, for babies or 
for use in weight control; additives to fodder for medical 
purposes, multivitamin tablets, bacteriological preparations for 
medical or veterinary purposes; biological preparations and 
diagnostic preparations for medical use; extended release 
formulations, namely, acetaminophen, allergy relief medication; 
compositions and agents for use in the manufacture of human 
and veterinary medicinal products, namely, anti-arthritic 
compositions, diagnostic agents for medication purposes, 
gastrointestinal cleaning agents, glaucoma agents, lipid lowering 
agents, tumor suppressing agents, drug delivery agents 
consisting of compounds that facilitate delivery of a wide range 
of pharmaceuticals; rapidly dissolving formulations, namely, 
ribavirin, dihydroergotamine, ibuprofen, metoclopramide 
formulations; drugs provided in a delivery and release system for 
use in the treatment of influenza, HIV, hepatitis C, hepatitis B, 
mosquito borne diseases, tuberculosis, rheumatoid arthritis, 
rotavirus, blood disorders, cancer, cardiovascular diseases, 
central nervous system diseases and disorders, diabetes, 
endocrine disorders, gastrointestinal disorders, hormonal 
diseases and disorders, inflammation and inflammatory 
disorders, musculoskeletal disorders, neurodegererative 
disorders, neurological disorders, obesity, ophthalmologic 
conditions and disorders, sexual dysfunction, urological 
disorders, viral, protozoa and bacterial disorders, diseases and 
illnesses; extended release pharmaceuticals and rapidly 
dissolving pharmaceuticals for use in the treatment of influenza, 
HIV, hepatitis C, hepatitis B, mosquito borne diseases, 
tuberculosis, rheumatoid arthritis, rotavirus, blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders, diabetes, endocrine disorders, 
gastrointestinal disorders, hormonal diseases and disorders, 
inflammation and inflammatory disorders, musculoskeletal 
disorders, neurodegenerative disorders, neurological disorders, 
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obesity, ophthamologic conditions and disorders, sexual 
dysfunction, urological disorders, viral, protozoa and bacterial 
disorders, diseases and illnesses; vaccines for use in the 
treatment of influenza, HIV, hepatitis C, hepatitis B, mosquito 
borne diseases, tuberculosis, rheumatoid arthritis, rotavirus, 
blood disorders, cancer, cardiovascular disease, central nervous 
system diseases and disorders, diabetes, endocrine disorders, 
gastrointestinal disorders, hormonal diseases and disorders, 
inflammation and inflammatory disorders, musculoskeletal 
disorders, neurodegenerative disorders, neurological disorders, 
obesity, ophthalmologic conditions and disorders, sexual 
dysfunction, urological disorders, viral, protozoa and bacterial 
disorders, diseases and illnesses. (3) Communications, 
photographic, measuring, signalling, checking, scientific, optical, 
nautical, life-saving and surveying apparatus and instruments, 
namely, photographic cameras video cameras, motion picture 
cameras, glass tubes for scientific purposes, glassware for 
scientific experiments in laboratories, plates or glass slides that 
can be used in chemical analysis, biological analysis or 
patterning for scientific, laboratory or medical research use; 
clinical laboratory analyzers for measuring, testing an analyzing 
blood and other bodily fluids; consumer domestic electrical and 
electronic apparatus and instruments, namely, battery chargers, 
camcorders, cameras, cassette players, compact disc players, 
prerecorded compact discs featuring scientific instruction, 
medical research, biological research, chemical analysis, 
chemical research; computers, computer printers, disk drives for 
computers, prerecorded floppy discs featuring scientific 
instruction, medical research, biological research, chemical 
analysis, chemica l  research; headphones, loud speakers, 
modems, computer monitors, computer mouse, personal 
stereos, pocket calculators, mobile phones, radios, record 
players, scanners, stereos, tape recorders, televisions, video 
players, prerecorded video cassettes featuring scientific 
instruction, medical research, biological research, chemical 
analysis, chemical research; VDUs being computer display 
monitors, prerecorded DVDs featuring scientific instruction, 
medical research, biological research, chemical analysis, 
chemical research; DVD players and CD ROMs drives; computer 
software for use in the field of medicine and/or biochemistry 
and/or chemistry; computer software for use in database 
management, use as a spreadsheet, word processing; computer 
software for scientific analysis of genetic sequences; automated 
microscope and operating software sold as a unit for use in 
laboratory operations; communications software for connecting 
computer network users; computer software for use with medical 
patient monitoring equipment, for receiving, processing, 
transmitting and displaying data; computer software for the 
collection, editing, organizing, modifying, transmission, storage 
and sharing of data and information; computer software for 
pulmonary, cardiovascular and edema analysis for use in small 
animal research studies; computer software for interpretation of 
neuro and brain scans provided by diagnostic imaging 
equipment; computer hardware, computer firmware for use in the 
field of medicine and/or biochemistry and/or chemistry; computer 
games software; apparatus, instruments and media for 
recording, reproducing, carrying, storing, processing, 
manipulating, transmitting, broadcasting and retrieving 
publications, text, signals, software, information, data, code, 
sounds and images, namely, computers, CD-ROMs and DVDs; 
audio and video recordings featuring scientific instruction, 
medical research, biological research, chemical analysis, 
chemical research; audio recordings, video recordings, music, 

sounds, images, text, publications, signals, information, data and 
code, namely computer game software, downloadable audio 
files, video files, MP3 recordings, web casts, pod casts, audio 
books, text files, emails, written documents, audio material, video 
material and games featuring information in the form of 
downloadable short educational/training communications in the 
field of medical research, biological research, chemical analysis, 
chemical research, provided via telecommunications networks, 
by online delivery and by way of the Internet and the world wide 
web; coin freed apparatus, namely, coin changers, coin counting 
or sorting machines, slot machines; televisions and television 
games apparatus and instruments, namely, television sets, 
games cartridges, game cassettes, game discs, game joysticks, 
game programs, game software and game controllers, exposed 
photographic and cinematographic films prepared for exhibition 
featuring scientific instruction, medical research, biological 
research, chemical analysis, chemical research; photographic 
slide transparencies, non-printed publications, namely,
downloadable electronic publications, namely, audio files, video 
files, MP3 recordings, web casts, pod casts, audio books, text 
files, emails or written documents featuring medical research, 
biological research, chemical analysis, chemica l  research; 
educational and teaching apparatus and instruments, namely, 
educational software, CD-ROMs and DVDs featuring instruction 
in the field of medical research, biological research, chemical 
analysis, chemical research; electronic, magnetic and optical 
membership cards; sunglasses and sunvisors; mouse mats; 
protective headgear, namely, protective goggles and masks; 
data processing equipment, namely, data processors, central 
processing units for processing data; replacement parts and 
replacement fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: (1) 
Provision of access to a database in the fields of medicine, 
pharmaceuticals, vaccines, biochemistry and chemistry. (2) 
Contract manufacture, namely, manufacture of pharmaceuticals 
for others, manufacture of general product lines in the field of 
pharmaceuticals to the order and specifications of others; 
production of pharmaceutical goods, namely, manufacture of 
pharmaceutical goods for others; custom manufacturing of 
pharmaceutical products. (3) Scientific and technological 
services and research and design relating thereto, namely, 
medical research, biological research, chemical analysis, 
chemical research; design services, namely, design of 
pharmaceuticals, research services in the fields of medicine, 
biology, chemical analysis; medical research services, 
bacteriological research, biological research, chemical analysis, 
chemical research; computer software and hardware design and 
programming services, engineering, material testing, research in 
the field of physics; technical project studies in the fields of 
medical research, biological research, chemical analysis, 
chemical research; research services in the fields of medicine, 
biology, chemical analysis and development services, namely, 
development of pharmaceuticals, vaccines; development of 
pharmaceutical formulations, clinical scientific evaluation of 
pharmaceuticals, legal services, namely, regulatory registration 
of pharmaceuticals and official licensing of pharmaceutical 
compounds; research and development for others in the field of 
pharmaceuticals; professional, technical and scientific consulting 
services, namely, consulting in the scientific, medical, biological 
and chemical fields; preparation of reports, namely, scientific, 
medical, biological and chemical reports; design, development, 
analysis, testing, assessment, assistance and advice in the field 
of chemical and medical products and services, legal services, 
namely, official regulatory assistance and advice in the fields of 
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chemical, sanitary, food, beverage, nutritional, naturopathic, 
pharmaceutical, medical, veterinary and healthcare products and 
services, legal services; legal services, namely, intellectual 
property services; consultancy, development, advice, assistance, 
analysis, design, evaluation, and programming and licensing of 
computer software, firmware, hardware; provision of access to 
computers, namely, providing access to a global computer 
information network, provision of access to a database in the 
fields of medicine, pharmaceuticals, vaccines, biochemistry and 
chemistry; consultancy advice relating to the evaluation, 
choosing and implementation of computer software, firmware, 
hardware, information technology and of data processing 
systems, recovery of computer data; provision of research and 
development facilities namely, medical laboratories; advice and 
assistance relating to computer software and hardware and 
information technology systems; advisory and assistance 
services relating to the provision of the aforesaid services by 
online means, by way of the Internet and/or communication 
networks. (4) Medical service relating to the treatment of 
influenza, HIV, hepatitis C, hepatitis B, mosquito borne diseases, 
tuberculosis, rheumatoid arthritis, rotavirus, blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders, diabetes, endocrine disorders, 
gastrointestinal disorders, hormonal diseases and disorders, 
inflammation and inflammatory disorders, musculoskeletal 
disorders, neurodegenerative disorders, neurological disorders,
obesity, ophthalmologic conditions and disorders, sexual 
dysfunction, urological disorders, viral, protozoa and bacterial 
disorders, diseases and illnesses; veterinary services, hygiene 
services for human beings, namely, dental hygienist services; 
medical clinics, convalescent home services, dentistry, 
healthcare services relating to the treatment of influenza, HIV, 
hepatitis C, hepatitis B, mosquito borne diseases, tuberculosis, 
rheumatoid arthritis, rotavirus, blood disorders, cancer, 
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and 
disorders, diabetes, endocrine disorders, gastrointestinal 
disorders, hormonal diseases and disorders, inflammation and 
inflammatory disorders, musculoskeletal disorders, 
neurodegenerative disorders, neurological disorders, obesity, 
ophthalmologic conditions and disorders, sexual dysfunction, 
urological disorders, viral, protozoa and bacterial disorders, 
diseases and illnesses; nursing homes, midwife services, 
opticians services, physiotherapy services, psychology services, 
namely, psychotherapy services, psychological counseling 
services, psychological testing services, blood bank services, 
agricultural services, namely, agricultural advice, spreading of 
fertilizers and other agricultural chemicals, horticultural services 
and forestry services, namely, horticultural and forestry advice; 
hospice, hospital services and medical assistance services in 
relation to the treatment of influenza, HIV, hepatitis C, hepatitis 
B, mosquito borne diseases, tuberculosis, rheumatoid arthritis, 
rotavirus, blood disorders, cancer, cardiovascular diseases, 
central nervous system diseases and disorders, diabetes, 
endocrine disorders, gastrointestinal disorders, hormonal 
diseases and disorders, inflammation and inflammatory 
disorders, musculoskeletal disorders, neurodegenerative 
disorders, neurological disorders, obesity, ophthalmologic 
conditions and disorders, sexual dysfunction, urological 
disorders, viral, protozoa and bacterial disorders, diseases and 
illnesses; nursing care services, pharmacy advice, namely, 
providing pharmaceutical advice and rest home services; 
surgery, assistance and advice in the fields of sanitary products 
and services, namely, sanitary sterilizing preparations, nutritional 

products and services, namely, dietetic foods and beverages for 
medical use, nutritional supplements, intravenous fluids used for 
nutrition, food supplements for medical purposes, naturopathic 
products and services namely, nutritional supplements, vitamins, 
mineral supplements, multivitamin tablets, allopathic products 
and services, namely, allopathic remedies, pharmaceutical 
products and services, namely, pharmaceuticals for use in the 
treatment of influenza, HIV, hepatitis C, hepatitis B, mosquito 
borne diseases, tuberculosis, rheumatoid arthritis, rotavirus, 
blood disorders, cancer, cardiovascular diseases, central 
nervous system diseases and disorders, diabetes, endocrine 
disorders, gastrointestinal disorders, hormonal diseases and 
disorders, inflammation and inflammatory disorders, 
musculoskeletal disorders, neurodegenerative disorders, 
neurological disorders, obesity, ophthalmologic conditions and 
disorders, sexual dysfunction urological disorders, viral, protozoa 
and bacterial disorders, diseases and illnesses, medical and 
healthcare products and services namely, vaccines, medicated 
shampoo, allergy medication, acne medications, burn relief 
medication, diarrhea medication, pain relief medication; 
information and advisory services relating to the provision of the 
aforesaid services via the Internet, by online means and/or by 
communications networks. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 28, 2005 under No. 2,385,122 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en agriculture, 
en horticulture et en foresterie pour le traitement des semences; 
résines artificielles non transformées, plastiques non 
transformés, fumiers, préparations extinctrices, préparations de 
soudage, nommément produits chimiques de soudage, 
substances chimiques pour la conservation de produits 
alimentaires; produits tannants pour la fabrication de cuir, 
adhésifs utilisés dans l'industrie, nommément adhésifs à usage 
industriel général, nommément dans les domaines médicaux et 
biochimiques; acides, nommément acides acétiques, acides 
aminés pour utilisation en laboratoire, acide formique; adjuvants 
chimiques pour la fabrication d'aliments, de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques; alcalis, alcaloïdes,
nommément composés chimiques contenant de l'azote; 
édulcorants artificiels, préparations bactériologiques, 
nommément préparations bactériologiques à base de produits 
chimiques pour la recherche scientifique et médicale; produits 
adhésifs pour pansements chirurgicaux; préparations 
biologiques, nommément préparations biologiques à base de 
produits chimiques à usage non médical ainsi que tissus 
biologiques, nommément sang, cellules souches, cordons 
ombilicaux et placentas pour la recherche scientifique et 
médicale; produits chimiques de blanchiment, nommément 
chlore, hypochlorite de calcium, hypochlorite de sodium; carbone 
et préparations connexes, nommément carbonate de calcium, 
résines époxy renforcées de fibre de carbone, disulfure de 
carbone, fluorochlorure de carbone, tétrachlorure de carbone; 
catalyseurs pour procédés chimiques et biochimiques, réactifs 
chimiques à usage non médical, substances chimiques pour 
analyses en laboratoire, nommément réactifs pour utilisation 
dans des appareils scientifiques pour analyses chimiques ou 
biologiques; chlorures et chlorates, nommément aluminium, or, 
chlorure d'allyle, chlorure d'aluminium, chlorure d'ammonium, 
chlorure de baryum, chlorure de benzyle, chlorure de bismuth, 
chlorure de cacodyle, chlorure de calcium, chlorure de cérium, 
chlorure de chrome, chlorure d'éthyle, trichlorure d'or, chlorure 
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d'hydrogène, chlorure ferrique, chlorure de magnésium, chlorure 
mercurique, chlorures métalliques, chlorure d'argent, chlorure de 
sodium, chlorure stanneux, chlorates de sodium; cultures de 
microorganismes pour la recherche médicale, préparations 
déshydratantes, nommément oxydes métalliques, produits de 
diagnostic pour la science ou la recherche, ferments à usage 
chimique, à usage autre que médical ou vétérinaire; matériaux 
filtrants, nommément produits chimiques, nommément matériaux 
filtrants pour les industries biotechnologique et/ou 
biopharmaceutique; produits chimiques dextrinifiants, 
nommément éthylèneglycol, carbonate d'éthylène, glycol 
polyéther; préparations de microorganismes, nommément 
microorganismes pour la dégradation de toxines (à usage autre 
que médical), microorganismes pour stimuler la croissance de 
plantes, mélanges de microorganismes et de produits chimiques 
pour améliorer la valeur alimentaire du fourrage pour animaux (à 
usage autre que vétérinaire), microorganismes pour stériliser ou 
fertiliser le compost; nitrates, nommément nitrate d'aluminium, 
nitrate de baryum, nitrate de plomb; agents de conservation, 
nommément agents de conservation chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, composés de 
conservation des aliments; préparations de purification, 
nommément produits chimiques pour la purification de protéines 
à usage in vitro; sels, nommément produits chimiques pour la 
neutralisation du sel pour produits pharmaceutiques, sels 
d'acides halogènes, sels de magnésium, métallates, sels tirés de 
métaux terreux rares, sel pour l'adoucissement de l'eau, produits 
chimiques d'imperméabilisation, nommément compositions 
chimiques hydrofuges; produits chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, nommément additifs chimiques pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; compositions, agents 
et formules à libération prolongée pour la fabrication de produits 
médicinaux, nommément agents mouillants. (2) Produits 
pharmaceutiques pour le traitement de la grippe, du VIH, de 
l'hépatite C, de l'hépatite B, des maladies transmises par les 
moustiques, de la tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
rotavirus, des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, du diabète, des troubles endocriniens, des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, de l'inflammation et des troubles inflammatoires, 
des troubles de l'appareil locomoteur, des maladies 
neurodégénératives, des troubles nerveux, de l'obésité, des 
troubles ophtalmologiques, du dysfonctionnement sexuel, des 
troubles urologiques, des maladies et des troubles viraux, 
protozoaires et bactériens; préparations vétérinaires, 
nommément acides aminés à usage vétérinaire, produits anti-
infectieux à usage vétérinaire, préparations bactériennes à 
usage vétérinaire, préparations biochimiques à usage 
vétérinaire, substituts du sang à usage vétérinaire, vaccins 
destinés aux animaux, analgésiques à usage vétérinaire, 
préparations vétérinaires pour l'élimination de bactéries 
intestinales, parasiticides vétérinaires pour le bétail; produits de 
stérilisation hygiénique, substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément aliments hypocaloriques à usage médical, 
nommément mets préparés, pilules et capsules alimentaires, 
métabolites, minéraux et vitamines, fruits en conserve, 
confiseries, confitures, succédanés du sucre hypocaloriques à 
usage médical, édulcorants, glucose, sel, amidon, tous pour les 
personnes devant combler des besoins alimentaires causés par 
des problèmes de santé, pour les personnes handicapées, pour 
les nourrissons, pour les bébés ou pour le contrôle du poids; 
pansements adhésifs à usage médical, matériaux pour 

pansements, nommément gaze, pansements; cire dentaire, 
désinfectants pour instruments médicaux et/ou à usage 
sanitaire, fongicides, herbicides, préparations pour éliminer les 
ravageurs, médicaments, nommément shampooing 
médicamenteux, médicaments contre les allergies, médicaments 
contre l'acné, médicament pour le soulagement des brûlures, 
médicaments contre la diarrhée, analgésiques, médicaments 
pour le traitement de la grippe, du VIH, de l'hépatite C, de 
l'hépatite B, des maladies transmises par les moustiques, de la 
tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, du rotavirus, des 
troubles sanguins, du cancer, des maladies cardiovasculaires, 
des troubles et des maladies du système nerveux central, du 
diabète, des troubles endocriniens, des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, de 
l'inflammation et des troubles inflammatoires, des troubles de 
l'appareil locomoteur, des maladies neurodégénératives, des 
troubles nerveux, de l'obésité, des troubles ophtalmologiques, du 
dysfonctionnement sexuel, des troubles urologiques, des 
maladies et des troubles viraux, protozoaires et bactériens; 
substances alimentaires, nommément capsules contenant de la 
glucosamine et de la chondroïtine, vitamines, suppléments 
minéraux, suppléments alimentaires, nommément glucosamine 
et chondroïtine; substances alimentaires, nommément liquides 
intraveineux utilisés pour l'alimentation; suppléments 
alimentaires à usage médical, nommément fibres alimentaires, 
mélanges à boissons utilisés comme substitut de repas, huile de 
lin, ail, substituts de repas en barres, poudres de protéines, 
suppléments de soya, composés de plantes pour utilisation 
comme additifs hypocaloriques, maltodextrines pour régimes, 
huiles pour régimes, tous pour les personnes devant combler 
des besoins alimentaires causés par des problèmes de santé, 
pour les personnes handicapées, pour les nourrissons, pour les 
bébés ou pour le contrôle du poids; boissons hypocaloriques à 
usage médical, nommément préparations de substituts de repas 
en boisson, laits fouettés, boissons électrolytiques, boissons 
isotoniques, minéraux, boissons vitaminées, additifs médicaux 
pour utilisation dans des boissons, tous pour des personnes 
devant combler des besoins alimentaires causés par des 
problèmes de santé, pour les personnes handicapées, pour les 
nourrissons, pour les bébés ou pour le contrôle du poids; additifs 
de fourrage à usage médical, comprimés multivitaminés, 
préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; 
préparations biologiques et produits de diagnostic à usage 
médical; formules à libération prolongée, nommément 
acétaminophène, médicaments pour le soulagement des 
allergies; compositions et agents pour la fabrication de produits 
médicinaux destinés aux humains et aux animaux, nommément 
compositions contre l'arthrite, agents diagnostiques à usage 
médical, produits de nettoyage gastro-intestinal, agents pour 
glaucome, agents de restriction lipidique, agents d'élimination 
des tumeurs, agents d'administration de médicaments 
comprenant des composés qui facilitent l'administration d'une 
vaste gamme de produits pharmaceutiques; préparations à 
dissolution rapide, nommément ribavirine, dihydroergotamine, 
ibuprofène, métoclopramide; médicaments fournis par un 
système d'administration pour le traitement de la grippe, du VIH, 
de l'hépatite C, de l'hépatite B, des maladies transmises par les 
moustiques, de la tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
rotavirus, des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, du diabète, des troubles endocriniens, des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, de l'inflammation et des troubles inflammatoires, 
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des troubles de l'appareil locomoteur, des maladies 
neurodégénératives, des troubles nerveux, de l'obésité, des 
troubles ophtalmologiques, du dysfonctionnement sexuel, des 
troubles urologiques, des maladies et des troubles viraux, 
protozoaires et bactériens; produits pharmaceutiques à libération 
prolongée et produits pharmaceutiques à dissolution rapide pour 
le traitement de la grippe, du VIH, de l'hépatite C, de l'hépatite B, 
des maladies transmises par les moustiques, de la tuberculose, 
de la polyarthrite rhumatoïde, du rotavirus, des troubles 
sanguins, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, du 
diabète, des troubles endocriniens, des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, de 
l'inflammation et des troubles inflammatoires, des troubles de 
l'appareil locomoteur, des maladies neurodégénératives, des 
troubles nerveux, de l'obésité, des troubles ophtalmologiques, du 
dysfonctionnement sexuel, des troubles urologiques, des 
maladies et des troubles viraux, protozoaires et bactériens; 
vaccins pour le traitement de la grippe, du VIH, de l'hépatite C, 
de l'hépatite B, des maladies transmises par les moustiques, de 
la tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, du rotavirus, des 
troubles sanguins, du cancer, des maladies cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles du système nerveux central, du 
diabète, des troubles endocriniens, des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, de 
l'inflammation et des troubles inflammatoires, des troubles de 
l'appareil locomoteur, des maladies neurodégénératives, des 
troubles nerveux, de l'obésité, des troubles ophtalmologiques, du 
dysfonctionnement sexuel, des troubles urologiques, des 
maladies et des troubles viraux, protozoaires et bactériens. (3) 
Appareils et instruments photographiques, scientifiques, 
optiques, nautiques, de communication, de mesure, de 
signalisation, de vérification, de sauvetage et d'arpentage, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, cinécaméras, 
tubes de verre à usage scientifique, articles de verrerie pour
expériences scientifiques en laboratoire, plaques ou lamelles de 
verre pouvant être utilisées pour l'analyse chimique, l'analyse 
biologique ou la modélisation pour la recherche scientifique, en 
laboratoire ou médicale; analyseurs de laboratoire clinique pour 
mesurer, tester et analyser le sang ainsi que d'autres liquides 
organiques; appareils et instruments électriques et électroniques 
grand public pour la maison, nommément chargeurs de pile, 
caméscopes, appareils photo, lecteurs de cassettes, lecteurs de 
disques compacts, disques compacts préenregistrés présentant 
de la formation scientifique, de la recherche médicale, de la 
recherche biologique, de l'analyse chimique, de la recherche 
chimique; ordinateurs, imprimantes, disques durs pour 
ordinateurs, disquettes préenregistrées présentant de la 
formation scientifique, de la recherche médicale, de la recherche 
biologique, de l'analyse chimique, de la recherche chimique; 
casques d'écoute, haut-parleurs, modems, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, chaînes stéréo personnelles, 
calculatrices de poche, téléphones mobiles, radios, tourne-
disques, numériseurs, chaînes stéréo, enregistreurs de 
cassettes, téléviseurs, lecteurs vidéo, cassettes vidéo 
préenregistrées présentant de la formation scientifique, de la 
recherche médicale, de la recherche biologique, de l'analyse 
chimique, de la recherche chimique; écrans, à savoir écrans 
d'ordinateur, DVD préenregistrés présentant de la formation 
scientifique, de la recherche médicale, de la recherche 
biologique, de l'analyse chimique, de la recherche chimique; 
lecteurs de DVD et lecteurs de CD-ROM; logiciels pour utilisation 
dans le domaine de la médecine et/ou de la biochimie et/ou de la 

chimie; logiciels de gestion de bases de données, à utiliser 
comme tableur, pour le traitement de texte; logiciels pour 
l'analyse scientifique de séquences génétiques; microscope 
automatisé et logiciel d'exploitation vendus comme un tout pour 
utilisation dans des travaux de laboratoire; logiciels de 
communication pour connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques; logiciels pour utilisation avec de l'équipement de 
surveillance de patients, permettant la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage de données; logiciels pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information; logiciels 
pour les analyses pulmonaires, cardiovasculaires et 
oedémateuses pour utilisation lors d'études techniques sur les 
petits animaux; logiciels pour l'interprétation de scintigrammes 
cérébraux fournis au moyen d'équipement d'imagerie 
diagnostique; matériel informatique, micrologiciels pour 
utilisation dans le domaine de la médecine et/ou de la biochimie 
et/ou de la chimie; logiciels de jeu; appareils, instruments et 
supports pour l'enregistrement, la reproduction, le transport, le 
stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la 
diffusion et la récupération de publications, de texte, de signaux, 
de logiciels, d'information, de données, de codes, de sons et
d'images, nommément ordinateurs, CD-ROM et DVD; 
enregistrements audio et vidéo présentant de la formation 
scientifique, de la recherche médicale, de la recherche 
biologique, de l'analyse chimique, de la recherche chimique; 
enregistrements audio, enregistrements vidéo, musique, sons, 
images, texte, publications, signaux, information, données et 
codes, nommément logiciels de jeu, fichiers audio 
téléchargeables, fichiers vidéo, enregistrements MP3, 
webémissions, fichiers balado, livres sonores, fichiers de texte, 
courriels, documents, matériel audio, matériel vidéo et jeux 
contenant de l'information, à savoir courtes communications 
éducatives et de formation téléchargeables dans le domaine de 
la recherche médicale, de la recherche biologique, de l'analyse 
chimique, de la recherche chimique, offertes par réseaux de 
télécommunication, par diffusion électronique ainsi que par 
Internet et le World Wide Web; appareils à pièce, nommément 
changeurs de monnaie, machines à trier ou à compter les pièces 
de monnaie, machines à sous; téléviseurs ainsi qu'appareils et 
instruments de jeux sur téléviseur, nommément téléviseurs, 
cartouches de jeux, cassettes de jeux, disques de jeux, manches 
à balai, programmes de jeux, logiciels de jeu et commandes de 
jeu, films photographiques et cinématographiques exposés 
préparés pour des expositions présentant de la formation 
scientifique, de la recherche médicale, de la recherche 
biologique, de l'analyse chimique, de la recherche chimique; 
diapositives, publications non imprimées, nommément 
publications électroniques téléchargeables, nommément fichiers 
audio, fichiers vidéo, enregistrements MP3, webémissions, 
fichiers balado, livres sonores, fichiers de texte, courriels ou 
documents portant sur la recherche médicale, la recherche 
biologique, l'analyse chimique, la recherche chimique; appareils 
et instruments pédagogiques et d'enseignement, nommément 
didacticiels, CD-ROM et DVD de formation dans le domaine de 
la recherche médicale, de la recherche biologique, de l'analyse 
chimique, de la recherche chimique; cartes de membre 
électroniques, magnétiques et optiques; lunettes de soleil et 
visières; tapis de souris; couvre-chefs de protection, 
nommément lunettes et masques de protection; matériel de 
traitement de données, nommément machines de traitement de 
données, unités centrales de traitement de données; pièces de 
rechange et accessoires de rechange pour toutes les 
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marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Offre d'accès à 
une base de données dans les domaines de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des vaccins, de la biochimie et de la 
chimie. (2) Fabrication en sous-traitance, nommément 
fabrication de produits pharmaceutiques pour des tiers, 
fabrication de gammes de produits généraux dans le domaine 
des produits pharmaceutiques sur commande et selon les 
spécifications de tiers; production de produits pharmaceutiques, 
nommément fabrication de produits pharmaceutiques pour des 
tiers; fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques. (3) 
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément recherche médicale, 
recherche biologique, analyse chimique, recherche chimique; 
services de conception, nommément conception de produits 
pharmaceutiques, services de recherche dans les domaines de 
la médecine, de la biologie, de l'analyse chimique; services de 
recherche médicale, recherche bactériologique, recherche 
biologique, analyse chimique, recherche chimique; services de 
conception et de programmation de logiciels et de matériel 
informatique, génie, essai de matériaux, recherche dans le 
domaine de la physique; études de projets techniques dans les 
domaines de la recherche médicale, de la recherche biologique, 
de l'analyse chimique, de la recherche chimique; services de 
recherche dans les domaines de la médecine, de la biologie, de 
l'analyse chimique ainsi que services de développement, 
nommément développement de produits pharmaceutiques, de 
vaccins; développement de préparations pharmaceutiques, 
évaluation scientifique clinique de produits pharmaceutiques, 
services juridiques, nommément enregistrement réglementaire 
de produits pharmaceutiques et octroi de licences d'utilisation de 
composés pharmaceutiques; recherche et développement pour 
des tiers dans le domaine des produits pharmaceutiques; 
services de conseil professionnel, technique et scientifique, 
nommément services de conseil dans les domaines de la 
science, de la médecine, de la biologie et de la chimie; 
préparation de rapports, nommément rapports scientifiques, 
médicaux, biologiques et chimiques; conception, 
développement, analyse, essais, évaluation, assistance et 
conseils dans le domaine des produits et services chimiques et 
médicaux, services juridiques, nommément services de conseil 
et d'aide en matière de réglementation dans les domaines des 
produits et services chimiques, hygiéniques, alimentaires, 
nutritifs, naturopathiques, pharmaceutiques, médicaux, 
vétérinaires et l iés aux soins de santé, services juridiques; 
services juridiques, nommément services de propriété 
intellectuelle; conseils, assistance, développement, analyse, 
conception, évaluation, programmation et octroi de licences 
d'utilisation relativement à des logiciels, des micrologiciels et du 
matériel informatique; offre d'accès à des ordinateurs, 
nommément offre d'accès à un réseau mondial d'information, 
offre d'accès à une base de données dans les domaines de la 
médecine, des produits pharmaceutiques, des vaccins, de la 
biochimie et de la chimie; conseils ayant trait à l'évaluation, à la 
sélection et à la mise en oeuvre de logiciels, de micrologiciels, 
de matériel informatique, de technologies de l'information et de 
systèmes de traitement de données, récupération de données 
informatiques; offre d'installations de recherche et de 
développement, nommément laboratoires médicaux; services de 
conseil et d'assistance relativement à des logiciels, à du matériel 
informatique ainsi qu'à des systèmes de technologies de 
l'information; services de conseil et d'assistance ayant trait à 
l'offre des services susmentionnés en ligne, par Internet et/ou 
par des réseaux de communication. (4) Services médicaux ayant 

trait au traitement de la grippe, du VIH, de l'hépatite C, de 
l'hépatite B, des maladies transmises par les moustiques, de la 
tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, du rotavirus, des 
troubles sanguins, du cancer, des maladies cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles du système nerveux central, du 
diabète, des troubles endocriniens, des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, de 
l'inflammation et des troubles inflammatoires, des troubles de 
l'appareil locomoteur, des maladies neurodégénératives, des 
troubles nerveux, de l'obésité, des troubles neurologiques, du 
dysfonctionnement sexuel, des troubles urologiques, des 
maladies et des troubles viraux, protozoaires et bactériens; 
services vétérinaires, services d'hygiène pour humains, 
nommément services d'hygiéniste dentaire; cliniques médicales, 
services de maison de convalescence, dentisterie, services de 
soins de santé ayant trait au traitement de la grippe, du VIH, de 
l'hépatite C, de l'hépatite B, des maladies transmises par les 
moustiques, de la tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
rotavirus, des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, du diabète, des troubles endocriniens, des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
neurologiques, de l'inflammation et des troubles inflammatoires, 
des troubles de l'appareil locomoteur, des maladies 
neurodégénératives, des troubles nerveux, de l'obésité, des 
troubles ophtalmologiques, du dysfonctionnement sexuel, des 
troubles urologiques, des maladies et des troubles viraux, 
protozoaires et bactériens; maisons de soins infirmiers, services 
de sage femme, services d'opticien, services de physiothérapie, 
services de psychologie, nommément services de 
psychothérapie, services de conseils psychologiques, services 
de tests psychologiques, services de banque de sang, services 
agricoles, nommément conseils en matière d'agriculture, 
application d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles, 
services d'horticulture et services de foresterie, nommément 
conseils en matière d'horticulture et de foresterie; résidence de 
personnes âgées, services hospitaliers et services d'aide 
médicale ayant trait au traitement de la grippe, de VIH, de 
l'hépatite C, de l'hépatite B, des maladies transmises par les 
moustiques, de la tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
rotavirus, des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, du diabète, des troubles endocriniens, des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, de l''inflammation et des troubles inflammatoires, 
des troubles de l'appareil locomoteur, des maladies 
neurodégénératives, des troubles nerveux, de l''obésité, des 
troubles ophtalmologiques, du dysfonctionnement sexuel, des 
troubles urologiques, des maladies et des troubles viraux, 
protozoaires et bactériens; services de soins infirmiers, conseils 
pharmaceutiques, nommément offre de conseils dans le 
domaine pharmaceutique et services de maison de repos; 
chirurgie, aide et conseils dans les domaines des produits et des 
services sanitaires, nommément produits de stérilisation 
hygiénique, produits et services dans le domaine de la nutrition, 
nommément aliments et boissons hypocaloriques à usage 
médical, suppléments alimentaires, fluides intraveineux utilisés 
pour l'alimentation, suppléments alimentaires à usage médical, 
produits et services de naturopathie, nommément suppléments 
alimentaires, vitamines, suppléments minéraux, comprimés 
multivitaminés, produits et services allopathiques, nommément 
remèdes allopathiques, produits et services pharmaceutiques, 
nommément produits pharmaceutiques pour le traitement de la 
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grippe, du VIH, de l'hépatite C, de l'hépatite B, des maladies 
transmises par les moustiques, de la tuberculose, de la 
polyarthrite rhumatoïde, du rotavirus, des troubles sanguins, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, du diabète, des troubles 
endocriniens, des troubles gastro-intestinaux, des maladies et 
des troubles hormonaux, de l'inflammation et des troubles 
inflammatoires, des troubles de l'appareil locomoteur, des 
maladies neurodégénératives, des troubles nerveux, de 
l'obésité, des troubles ophtalmologiques, du dysfonctionnement 
sexuel, des troubles urologiques, des maladies et des troubles 
viraux, protozoaires et bactériens, produits et services médicaux 
et de soins de santé, nommément vaccins, shampooing 
médicamenteux, médicaments contre les allergies, médicaments 
contre l'acné, médicament pour le soulagement des brûlures, 
médicaments contre la diarrhée, analgésiques; services 
d'information et de conseil ayant trait à l'offre des services 
susmentionnés par Internet, en ligne et/ou par des réseaux de 
communication. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 28 octobre 2005 sous le No. 
2,385,122 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.

1,317,726. 2006/09/15. Inov8 Beverage Company, LLC, a 
Delaware corporation, 350 Theodore Fremd Avenue, Rye, New 
York, 10580, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, 
SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2J4

HYDRIVE
WARES: (1) Bottled drinking water. (2) Nutritional and dietary 
vitamins and supplements, namely nutritional supplement energy 
drinks; vitamin enhanced drinking water; bottled drinking water. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2007 under No. 3,331,925 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée. (2) Vitamines et 
suppléments alimentaires, nommément boissons énergisantes 
avec suppléments alimentaires; eau vitaminée; eau de 
consommation en bouteille. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 
sous le No. 3,331,925 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,318,336. 2006/09/28. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Cameras, photographic lenses, flash lights, tripods, 
digital cameras, parts and fittings of the above mentioned goods, 
namely rechargeable battery packs for digital cameras, cables 
for digital cameras, AC adaptors for digital cameras, photo 
cables, shoulder straps and bags for cameras and photographic 
equipment. Used in CANADA since August 10, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: May 17, 2006, Country: JAPAN, Application 
No: 2006044933 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
February 18, 2008 under No. 2006044933 on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo, lentilles photographiques, 
lampes-éclairs, trépieds, appareils photo numériques, pièces et 
accessoires des marchandises susmentionnées, nommément 
piles rechargeables pour appareils photo numériques, câbles 
pour appareils photo numériques, adaptateurs de courant 
alternatif pour appareils photo numériques, câbles pour appareils 
photo, bandoulières et sacs pour appareils photo et équipement 
photographique. Employée au CANADA depuis 10 août 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
mai 2006, pays: JAPON, demande no: 2006044933 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 18 février 2008 sous le No. 2006044933 en liaison 
avec les marchandises.

1,318,337. 2006/09/28. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Cameras, photographic lenses, flash lights, tripods, 
digital cameras, parts and fittings of the above mentioned goods, 
namely rechargeable battery packs for digital cameras, cables 
for digital cameras, AC adaptors for digital cameras, photo 
cables, shoulder straps and bags for cameras and photographic 
equipment. Used in CANADA since August 10, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: May 17, 2006, Country: JAPAN, Application 
No: 2006044932 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
February 08, 2008 under No. 5109633 on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo, lentilles photographiques, 
lampes-éclairs, trépieds, appareils photo numériques, pièces et 
accessoires des marchandises susmentionnées, nommément 
piles rechargeables pour appareils photo numériques, câbles 
pour appareils photo numériques, adaptateurs de courant 
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alternatif pour appareils photo numériques, câbles pour appareils 
photo, bandoulières et sacs pour appareils photo et équipement 
photographique. Employée au CANADA depuis 10 août 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
mai 2006, pays: JAPON, demande no: 2006044932 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 08 février 2008 sous le No. 5109633 en liaison avec 
les marchandises.

1,319,482. 2006/09/25. ERGO VERSICHERUNGSGRUPPE AG, 
Victoriaplatz 2, 40198, Düsseldorf, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

MEAG
SERVICES: (1) Advertising (direct mail) for others, advertising 
agencies; business management; business administration; 
insurance services; financing services, namely the provision of 
company annual reports and stock exchange quotations; 
financial services, namely financial analysis and consultation; 
financial clearing houses; financial exchange; financial 
forecasting; financial guarantee and surety; financial information 
in the nature of rates of exchange; financial investment in the 
field of real estate; financial management; financial planning; 
financial portfolio management; financial research; financial 
services in the nature of an investment security; real estate 
appraisal, real estate brokerage; advisory services in respect of 
capital investments and other investments as well as advisory 
services in financial and real estate affairs; the control, 
supervision and success analysis of investments; management 
of business interests of others in the field of financial services, 
investment funds and real estate; looking after and management 
of capital investments and other investments; management of 
trusts and of other forms of investments, management of depots 
with bonds, securities and other valuable papers; investment 
services, namely, investment management and investment 
advice and consultation; investment (funds); investment (mutual 
fund); investment (real estate); investment advice (commodity); 
investment brokerage; investment clubs; investment consultation 
(capital); investment consultation (fund); investment in the field of 
real estate; investment of funds for others; medical cost 
management, medical services namely, operation of a medical 
clinic, agricultural advice, rental of agricultural equipment; 
veterinary services; legal services; scientific and industrial 
research; development of computer programs; computer 
programming. (2) Business management; insurance services; 
financing services, namely the provision of company annual 
reports and stock exchange quotations; financial services, 
namely financial analysis and consultation; financial clearing 
houses; financial forecasting; financial guarantee and surety; 
financial investment in the field of real estate; financial 
management; financial planning; financial portfolio management; 
financial research; financial services in the nature of an 
investment security; real estate appraisal, real estate brokerage; 
the control, supervision and success analysis of investments; 
management of business interests of others in the field of 
financial services, investment funds and real estate; looking after 
and management of capital investments and other investments; 
management of trusts and of other forms of investments, 

management of depots with bonds, securities and other valuable 
papers; investment services, namely, investment management 
and investment advice and consultation; investment (funds); 
investment (mutual fund); investment (real estate); investment 
advice (commodity); investment brokerage; investment 
consultation (capital); investment consultation (fund); investment 
in the field of real estate; investment of funds for others. Used in 
OHIM (EC) on services (2). Registered in or for OHIM (EC) on 
June 07, 2000 under No. 001108950 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Publicité (publipostage) pour des tiers, agences 
de publicité; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services d'assurance; services de financement, nommément 
offre de rapports annuels d'entreprise et de cotes boursières; 
services financiers, nommément analyse et conseils financiers; 
chambres de compensation; marché financier; prévisions 
financières; garantie et cautionnement financiers; information 
financière, en l'occurrence taux de change; placement financier 
dans le domaine de l'immobilier; gestion financière; planification 
financière; gestion de portefeuilles; recherche financière; 
services financiers, en l'occurrence placement en valeur 
mobilière; évaluation foncière, courtage immobilier; services de 
conseil en placement de capitaux et autres investissements ainsi 
que services de conseil en affaires financières et immobilières; 
contrôle, supervision et analyse du succès des placements; 
gestion des intérêts commerciaux de tiers dans le domaine des 
services financiers, des fonds de placement et de l'immobilier; 
surveillance et gestion de placement de capitaux et d'autres 
investissements; gestion de fiducies et d'autres formes 
d'investissements, gestion de dépôts avec obligations, de 
valeurs mobilières et d'autres documents importants; services de 
placement, nommément gestion de placements et conseils en 
placements; placement (fonds); placement (fonds commun de 
placement); placement (immobilier); conseils en placements 
(marchandises); courtage en placements; clubs 
d'investissement; conseils en placement (capitaux); conseils en 
placement (fonds); placement dans le domaine de l'immobilier; 
placement de fonds pour des tiers; gestion des coûts médicaux, 
services médicaux, nommément exploitation d'une clinique 
médicale, conseils en matière d'agriculture, location de matériel 
agricole; services vétérinaires; services juridiques; recherche 
scientifique et industrielle; développement de programmes 
informatiques; programmation informatique. (2) Gestion 
d'entreprise; services d'assurance; services de financement, 
nommément offre de rapports annuels d'entreprise et de cotes 
boursières; services financiers, nommément analyse et conseils 
financiers; chambres de compensation; prévisions financières; 
garantie et cautionnement financiers; placement financier dans 
le domaine de l'immobilier; gestion financière; planification 
financière; gestion de portefeuilles; recherche financière; 
services financiers, en l'occurrence placement en valeur 
mobilière; évaluation foncière, courtage immobilier; contrôle, 
supervision et analyse du succès des placements; gestion des 
intérêts commerciaux de tiers dans le domaine des services 
financiers, des fonds de placement et de l'immobilier; 
surveillance et gestion de placement de capitaux et d'autres 
placements; gestion de fiducies et d'autres formes de 
placements, gestion des dépôts avec obligations, valeurs 
mobilières et autres documents importants; services de 
placement, nommément gestion de placements et conseils en 
placements; placement (fonds); placement (fonds commun de 
placement); placement (immobilier); conseils en placements 
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(marchandises); courtage en placements; conseils en placement 
(capitaux); conseils en placement (fonds); placement dans le 
domaine de l'immobilier; placement de fonds pour des tiers. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 juin 2000 sous le 
No. 001108950 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,319,483. 2006/09/25. ERGO VERSICHERUNGSGRUPPE AG, 
Victoriaplatz 2, 40198, Düsseldorf, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ERGO
SERVICES: (1) Advertising (direct mail) for others, advertising 
agencies; business management; business administration; 
insurance services; financing services, namely the provision of 
rates of exchange, company annual reports and stock exchange 
quotations; financial services, namely financial analysis and 
consultation; financial clearing houses; financial exchange; 
financial forecasting; financial guarantee and surety; financial 
information in the nature of rates of exchange; financial 
investment in the field of real estate; financial management; 
financial planning; financial portfolio management; financial 
research; financial services in the nature of an investment 
security; real estate appraisal, real estate brokerage; medical 
cost management, medical services namely, operation of a 
medical clinic, agricultural advice, rental of agricultural 
equipment; veterinary services; legal services; scientific and 
industrial research. (2) Insurance services; financing services, 
namely the provision of rates of exchange, company and annual 
reports and stock exchange quotations; financial services, 
namely financial analysis and consultation; financial clearing 
houses; financial forecasting; financial guarantee and surety; 
financial investment in the field of real estate; financial 
management; financial planning; financial portfolio management; 
financial research; financial services in the nature of an 
investment security. (3) Business management, medical cost 
management, medical services namely, operation of a medical 
clinic. Used in OHIM (EC) on services (2), (3). Registered in or 
for OHIM (EC) on February 09, 1999 under No. 000575597 on 
services (2); OHIM (EC) on July 16, 1999 under No. 000833715 
on services (3). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Publicité (publipostage) pour des tiers, agences 
de publicité; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services d'assurance; services de financement, nommément 
offre de taux de change, de rapports annuels d'entreprise et de 
cours des actions en bourse; services financiers, nommément 
analyse et conseils financiers; chambres de compensation; 
marché financier; prévisions financières; garantie et 
cautionnement financiers; information financière, à savoir taux 
de change; placement financier dans le domaine de l'immobilier; 
gestion financière; planification financière; gestion de 
portefeuilles; recherche financière; services financiers, en 
l'occurrence placement dans des valeurs mobilières; évaluation 
foncière, courtage immobilier; gestion de frais médicaux, 
services médicaux, nommément exploitation d'une clinique 
médicale, conseils en agriculture, location de matériel agricole; 
services vétérinaires; services juridiques; recherche scientifique 

et industrielle. (2) Services d'assurance; services de 
financement, nommément offre de taux de change, de rapports 
d'entreprise et de rapports annuels et de cours des actions en 
bourse; services financiers, nommément analyse et conseils 
financiers; chambres de compensation; prévisions financières; 
garantie et cautionnement financiers; placement financier dans 
le domaine de l'immobilier; gestion financière; planification 
financière; gestion de portefeuilles; recherche financière; 
services financiers, en l'occurrence placement dans des valeurs 
mobilières. (3) Gestion d'entreprise, gestion de frais médicaux, 
services médicaux, nommément exploitation d'une clinique 
médicale. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 février 1999 
sous le No. 000575597 en liaison avec les services (2); OHMI 
(CE) le 16 juillet 1999 sous le No. 000833715 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,320,194. 2006/10/13. ALCHEMY WORLDWIDE, LLC, a legal 
entity, 15250 Ventura Boulevard, 3rd Floor, Sherman Oaks, CA 
91403, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YOUTHOLOGY RESEARCH INSTITUTE
The right to the exclusive use of the words RESEARCH and 
INSTITUTE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Marketing of cosmetics, namely, retail store 
services, retail services, wholesale services, computerized on-
line ordering services and distribution services each featuring 
cosmetics, non-medicated eye serums, non-medicated facial 
masks, and non-medicated anti-wrinkle serums and providing 
promotion of cosmetics, non-medicated eye serums, non-
medicated facial masks and non-medicated anti-wrinkle serums; 
delivery of cosmetics, namely, non-medicated eye serum, non-
medicated facial mask and non-medicated anti-wrinkle serum; 
manufacturing of cosmetics products. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Marketing de cosmétiques, nommément services de 
magasin de détail, services de vente au détail, services de vente 
en gros, services informatisés de commande en ligne et services 
de distribution concernant des cosmétiques, des sérums non 
médicamenteux pour le contour des yeux, des masques de 
beauté non médicamenteux et des sérums antirides non 
médicamenteux ainsi que promotion de cosmétiques, de sérums 
non médicamenteux pour le contour des yeux, de masques de 
beauté non médicamenteux et de sérums antirides non 
médicamenteux; livraison de cosmétiques, nommément sérums 
non médicamenteux pour le contour des yeux, masques de 
beauté non médicamenteux et sérums antirides non 
médicamenteux; fabrication de cosmétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,320,300. 2006/10/16. Cartier International N.V., Scharlooweg 
33, Curaçao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARESSE D'ORCHIDEES
WARES: Leatherware, namely briefcases, traveling sets of 
luggage (leatherware), vanity cases (not fitted), key cases 
(leatherware), goods made of leather and imitations of leather, 
namely attaché-cases, wallets, handbags, backpacks, traveling 
bags, wheeled travel bags, travel trunks, suitcases, purses (not 
of precious metal), card cases, travel carry pouches; parasols, 
walking sticks, whips and saddlery. Priority Filing Date: April 18, 
2006, Country: NETHERLANDS ANTILLES, Application No: D-
600207 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir, nommément serviettes, 
ensembles de valises (articles en cuir), mallettes de toilette 
(vides), étuis porte-clés (articles en cuir), marchandises en cuir 
et en similicuir, nommément mallettes, portefeuilles, sacs à 
main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de voyage à roulettes, 
malles, valises, sacs à main (autres qu'en métal précieux), étuis 
à cartes, pochettes de transport pour le voyage; ombrelles, 
cannes, fouets et articles de sellerie. Date de priorité de 
production: 18 avril 2006, pays: ANTILLES NÉERLANDAISES, 
demande no: D-600207 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,320,491. 2006/10/17. Enermax Technology Corporation, 2F-1, 
888, Jin-Guo Road, Taoyuan, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ENERMADE
WARES: Personal computer namely desk computers, laptop 
computers for home office and parts thereof, namely hard disk 
drives, industrial computer for digital recording, transmission, 
processing and reproduction of video images and audio, 
computer keyboard, hard discs drive mobile racks, electrical 
power supplies namely uniterruptible electrical power supplies, 
modular electric power supplies, electronic apparatus heat 
dissipation, namely computer heat dissipation fans, cpu heat 
dissipation fans, power supply dissipation fans. Priority Filing 
Date: September 28, 2006, Country: TAIWAN, Application No: 
095049429 in association with the same kind of wares. Used in 
TAIWAN on wares. Registered in or for TAIWAN on June 01, 
2007 under No. 01264438 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels, nommément 
ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs pour bureau à 
domicile et pièces connexes, nommément disques durs, 
ordinateurs industriels pour l'enregistrement numérique, la 
transmission, le traitement et la reproduction d'images vidéo et 
d'audio, claviers d'ordinateur, supports mobiles pour disques 
durs, blocs d'alimentation électrique, nommément blocs 

d'alimentation électrique sans interruption, blocs d'alimentation 
électrique modulaires, appareils électroniques de dispersion de 
la chaleur, nommément ventilateurs d'ordinateur, ventilateurs 
d'unité centrale, ventilateurs de bloc d'alimentation. Date de 
priorité de production: 28 septembre 2006, pays: TAÏWAN, 
demande no: 095049429 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: TAÏWAN en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 juin 
2007 sous le No. 01264438 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,554. 2006/10/11. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryville, California 
94608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH 
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2J4

FLY FUSION
WARES: Computer hardware, namely pentop computers for use 
with proprietary software and paper products; computer software
and downloadable software for use in connection with a pentop 
computer in the field of spelling, reading, math, social studies, 
science, geography, language arts, foreign languages and other 
academic skills; computer game software for use in connection 
with a pentop computer; computer game software kits, 
comprised of game software and printed matter for use in 
connection with a pentop computer; base recharger for pentop 
computer; rechargeable batteries; external speakers; carrying 
cases for pentop computer and accessories; ear buds, namely, 
personal headphones for use pentop computer educational 
homework kits comprised of children's educational software and 
printed matter for use in connection with a pentop computer; 
printed matter for use in connection with a proprietary pentop 
computer, namely quiz pads, game pages, printed game and 
flash cards, laminated game and flash cards, sports trading 
cards, collectable trading cards, trading cards, document folders 
in the form of wallets; paper products for use in connection with 
pentop computer, namely, loose sheets of unprinted paper, 
envelopes, notebooks, pads of paper, pencil lead replacement 
cartridge, printed score cards, and laminated score cards, game 
binders, sticker sheets, North American maps, posters, book 
marks, game folders, three ring binders, booklets on the subject 
of teaching spelling, reading, math, social studies, science and 
geography, blank journals with metal lock and key, scrapbooks, 
play books, stickers, photo sleeves, loose sheets of unprinted 
paper, envelopes, notebooks, pads of paper, instruction 
manuals, reference guides, reference books, and user guides all 
for use with pentop computer and educational games. Priority
Filing Date: October 09, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/017,264 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 22, 2008 under No. 3,414,999 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
ordinateurs portatifs à stylet pour utilisation avec des logiciels 
propriétaires et des articles en papier; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec un ordinateur portatif à 
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stylet dans les domaines de l'orthographe, de la lecture, des 
mathématiques, des sciences humaines, des sciences, de la 
géographie, de la langue, des langues étrangères et d'autres 
matières académiques; logiciels de jeu pour utilisation avec un 
ordinateur portatif à stylet; ensembles de logiciels de jeux, 
constitués de logiciels de jeu et d'imprimés pour utilisation avec 
un ordinateur portatif à stylet; chargeur pour ordinateur portatif à 
stylet; piles rechargeables; haut-parleurs supplémentaires; étuis 
de transport pour ordinateur portatif à stylet et accessoires; 
écouteurs-boutons, nommément écouteurs pour utilisation avec 
un ordinateur portatif à stylet; ensembles de didacticiels pour les 
devoirs des enfants et imprimés pour utilisation avec un 
ordinateur portatif à stylet; imprimés pour utilisation avec un 
ordinateur portatif à stylet propriétaire, nommément blocs-notes 
pour jeux-questionnaires, pages de jeu, cartes à jouer et cartes 
éclairs imprimées, cartes à jouer et cartes éclairs plastifiées, 
cartes de sport de collection, cartes à collectionner et à 
échanger, cartes à collectionner, classeurs à documents sous 
forme de pochettes classeurs; articles en papier pour utilisation 
avec un ordinateur portatif à stylet, nommément feuilles non 
imprimées, enveloppes, carnets, blocs de papier, mines de 
crayon, cartes de pointage imprimées, cartes de pointage 
plastifiées, reliures pour jeu, feuilles d'autocollants, cartes de 
l'Amérique du Nord, affiches, signets, chemises de classement 
pour jeu, reliures à trois anneaux, livrets sur l'enseignement de 
l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences 
humaines, des sciences et de la géographie, journaux vierges 
avec serrure et clé en métal, scrapbooks, livres de jeux, 
autocollants, pochettes pour photos, feuilles non imprimées, 
enveloppes, carnets, blocs de papier, manuels, guides de 
référence, livres de référence et guides d'utilisation, tous pour 
utilisation avec un ordinateur portatif à stylet et des jeux 
éducatifs. Date de priorité de production: 09 octobre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/017,264 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous 
le No. 3,414,999 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,464. 2006/10/24. Mr. Siu-Cheong Cheng, 109 Hazelton 
Avenue, Markham, ONTARIO L6C 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IPIHK. ORG, 109 
HAZELTON AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, L6C3H2

As provided by the applicant, the 5 Chinese characters, starting 
from the left, mean TIBETAN, HIGH GRADE, PRECIOUS, 
WHEEL and INCENSE. The transliteration of the 5 Chinese 
characters, starting from the left (in Mandarin) is MI ZANG BAO 
LUN XIANG.

The right to the exclusive use of the Chinese character for 
INCENSE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Incense, incense sticks, incense in the form of cones, 
joss-sticks, joss paper, scented wood. SERVICES: Online sales 
of incense, operating of a business of incense stores, operating 
of an internet website offering information in the field of religious 
meditation and incense, retail sale of incense. Used in CANADA 
since September 2006 on wares and on services.

Selon le requérant, les cinq caractères chinois signifient en 
anglais, de gauche à droite, TIBETAN, HIGH GRADE, 
PRECIOUS, WHEEL et INCENSE. La translittération des cinq 
caractères chinois est, de gauche à droite, MI ZANG BAO LUN 
XIANG.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du caractère 
chinois pour INCENSE en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Encens, bâtonnets d'encens, encens en 
cônes, en bâtonnets à brûler, en papier votif, en bois parfumé. 
SERVICES: Vente d'encens en ligne, exploitation de magasins
vendant de l'encens, exploitation d'un site Web d'information sur 
la méditation religieuse et l'encens, vente au détail d'encens. 
Employée au CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,323,524. 2006/11/08. BRIDGESTONE CORPORATION, a 
legal entity, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PHOSLYTE
WARES: Chemicals, namely, electrolytic solution for use in 
batteries, anti-flammatory additive for use in batteries, 
phosphazene; batteries and cells, namely, electric batteries, 
lithium batteries, batteries for cellular telephones, batteries for 
mobile telephones, batteries for electric vehicles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément solution 
électrolytique pour batteries, additifs ignifuges pour batteries, 
phosphazène; batteries et piles, nommément batteries 
électriques, piles au lithium, piles pour téléphones cellulaires, 
piles pour téléphones mobiles, piles pour véhicules électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,191. 2006/11/15. MAX FRANK GmbH & Co. KG, 
Mitterweg 1, 94339 Leiblfling, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

STABOX
WARES: Pre-fabricated rebar for use in reinforced concrete 
construction, spacers for use with concrete reinforcement bars, 
connectors, anchors and clamps for use in the field of concrete 
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres d'armature préfabriquées pour 
renforcer les travaux en béton, cales d'espacement pour barres 
d'armature pour béton, raccords, ancrages et pinces pour 
travaux en béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,325,265. 2006/11/22. Marvelous Interactive Inc., 20-3, Ebisu 4-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Video game software; downloadable video game 
software; computer game software; downloadable computer 

game software; prerecorded CD-ROMs, prerecorded electronic 
circuits, prerecorded digital versatile disks, prerecorded magnetic 
tapes, and prerecorded magnetic cartridges containing computer 
game software and computer game programs for consumer 
video games; electronic circuits and CD-ROMs recording 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
electronic game programs for mobile and cellular telephones; 
downloadable electronic game programs for mobile and cellular 
telephones; electronic circuits for use in amusement game 
machines for reproducing music, speech and special effects. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; logiciels de jeu; logiciels de jeu 
téléchargeables; CD-ROM préenregistrés, circuits électroniques 
préenregistrés, disques numériques universels préenregistrés, 
bandes magnétiques préenregistrées et cartouches magnétiques 
préenregistrées contenant des logiciels de jeu et des 
programmes de jeux informatiques pour les jeux vidéo grand 
public; programmes d'enregistrement sur circuits électroniques 
et CD-ROM pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
programmes de jeux électroniques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; programmes de jeux électroniques téléchargeables 
pour téléphones mobiles et cellulaires; circuits électroniques 
pour appareils de divertissement pour la reproduction de la 
musique, de la voix et d'effets spéciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,270. 2006/11/22. MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 
3135 Highway M, Imperial, Missouri, 63052, 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

CLEANPOUR
WARES: Paint container spout. Priority Filing Date: October 16, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/021,665 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under 
No. 3354891 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bec verseur pour contenants à peinture. 
Date de priorité de production: 16 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/021,665 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 
sous le No. 3354891 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,558. 2006/11/24. Armand Kramedjian, Suite 203, 4215 
Wendell Drive S.W., Atlanta, Georgia  30336, 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

TOO TARTS
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WARES: Soft drinks. Priority Filing Date: November 01, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/034288 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 
3,431,928 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/034288 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous 
le No. 3,431,928 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,768. 2006/11/22. Tensing Holding B. V., Wielkamp 3 A, 
5301 DB Zaltbommel, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

TENSING
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely computers; magnetic data carriers 
namely diskettes, recording discs namely empty recordable 
compact discs, compact discs read only memory and digital 
video discs; cash registers, calculating machines, computers; 
computer peripherals, namely computer screens, printers, 
modems and keyboards; laptops; computer hardware; compact 
discs and compact discs read only memory featuring 
navigational, location and geographical information; modems; 
telecommunication apparatus, namely (mobile) phones and 
receivers; data transmission installations, namely Global Position 
Systems (GPS) and Global Systems for Mobile Communications 
(GSM); satellite installations, namely satellite receivers, satellite 
decoders; registered computer programmes, namely software for 
automating external service processes for enabling employees 
on location to access the computer networks of the home office; 
software for navigational purposes, namely global positioning 
system qperating software; satellite navigational systems, 
namely, a global position system; communication apparatus and 
communication instruments for the location of the geographical 
position of water- and land vehicles, namely a global position 
system; apparatus for the processing of data and signals with 
regard to land vehicles, namely on-board computers, 
communication apparatus and apparatus for determining location 
and height, namely Global Position Systems (GPS) and 
altimeters; electronic databases containing geographical 
information for navigation purposes (downloadable); receivers for 
satellite navigation; GPS- and satellite controlled navigation 
systems, namely global position system receivers, global 
position system decoders, global position systems and satellite 
navigational systems (namelya global position system); digital 
index maps, geographical information systems, namely software 
packages which contain spatially connected information, namely 
planimetrical data with X, Y, Z coordinates and / or alphanumeric 
data from related databases for the analysis, controlling and 
reproduction on cartographic documents; software, namely so 
called GIS software packages for combining, analysing and 
presenting without conversion of both topographic and attribute 

data of different data formats; software for the planning of 
locations, customer guiding and customer support, controlling of 
fleets of land vehicles, logistics planning, market planning and 
market exploration. SERVICES: Telecommunication services, 
namely providing multiple user access to a global computer 
network; telecommunication services, namely 
telecommunications network design, planning, maintenance and 
management services; telecommunication services, namely 
engineering services for telecommunications and data 
networking; telecommunication services, namely personal 
communication services (PCS), videoconferencing services, 
paging services, wireless digital messaging services, local and 
long distance telephone services, mobile telephone 
communications services and mobile radio communication 
services; rental of telecommunication apparatus and data 
transmission installations; data transmission over satellite, 
namely television signals, satellite phones; data transmission 
over telephone networks, radio networks, wireless networks and 
cable networks, namely for the determination of location and 
height by transmission, storing and handling of digital data, light, 
sound, information signals and image signals; 
telecommunication services, namely for the determination of 
location and height by transmission, storing and handling of 
digital data, light, sound, information signals and image signals; 
providing access to a computer database in the fields of work 
orders, tracking and tracing, fleet management, geocoding, 
mobile Geographic information services (GIS), dispatch and 
scheduling, navigation and messaging; remote detection 
(observation from a distance), air photography, photogrammetry, 
cartography, topography, processing of (digital) scanner 
recordings, consultancy in spatially referenced matters, namely 
the providing of information for the processing and the analyses 
of geographical information; services of engineers, namely 
engineering services concerning telecommunication, computer 
programming, software and GPS and GIS apparatus; product 
development; designing and development of the wares 
mentioned before; rental of computers and software; designing, 
writing, constructing, adapting, actualising and maintenance of 
websites (web design); Internet related hosting, including 
dedicated hosting, shared hosting, server hosting and web 
hosting; computer diagnostic services, namely the automation of 
outside service processes; computer programming; 
development, designing, updating, implementation, maintenance 
and upgrading of computer software; consulting services with 
regard to the use of GPS and GIS apparatus; analysis in the field 
of computer systems. Priority Filing Date: October 16, 2006, 
Country: OHIM (EC), Application No: 005358734 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on February 05, 2008 under No. 
005358734 on wares and on services. Benefit of section 14 is 
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément ordinateurs; supports de données magnétiques, 
nommément disquettes, disques vierges, nommément disques 
compacts inscriptibles, disques compacts à mémoire morte et 
disques vidéonumériques, tous vierges; caisses enregistreuses, 
calculatrices, ordinateurs; périphériques, nommément écrans 
d'ordinateur, imprimantes, modems et claviers; ordinateurs 
portatifs; matériel informatique; disques compacts et disques 
compacts à mémoire morte contenant de l'information sur la 
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navigation, la position et la géographie; modems; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones mobiles et 
récepteurs; installations de transmission de données, 
nommément systèmes de positionnement mondial (GPS) et 
systèmes mondiaux de communication mobile (GSM); 
installations satellites, nommément récepteurs de signaux de 
satellite, décodeurs de signaux de satellite; programmes 
informatiques enregistrés, nommément logiciel pour 
l'automatisation des processus de services externes, permettant 
aux employés sur place d'accéder aux réseaux informatiques du 
bureau principal; logiciels de navigation, nommément logiciel 
d'exploitation de systèmes de positionnement mondial; systèmes 
de navigation par satellite, nommément système de 
positionnement mondial; appareils et instruments de 
communication pour repérer la position géographique de 
véhicules marins et terrestres, nommément système de 
positionnement mondial; appareils pour le traitement de données 
et de signaux concernant les véhicules terrestres, nommément 
ordinateurs de bord, appareils de communication et appareils 
pour déterminer l'emplacement et l'altitude, nommément 
systèmes de positionnement mondial (GPS) et altimètres; bases 
de données électroniques contenant de l'information 
géographique (téléchargeable) à des fins de navigation; 
récepteurs de navigation par satellite; systèmes de navigation 
contrôlés par GPS et par satellite, nommément récepteurs de 
système de positionnement mondial, décodeurs de système de 
positionnement mondial, systèmes de positionnement mondial et 
systèmes de navigation par satellite (nommément système de 
positionnement mondial); cartes-index numériques, systèmes 
d'information géographique, nommément progiciels contenant de 
l'information spatiale, nommément des donnés planimétriques 
avec coordonnées X, Y et Z et/ou des données alphanumériques 
provenant de bases de données connexes pour l'analyse, le 
contrôle et la reproduction sur des documents cartographiques; 
logiciels, nommément progiciels SIG pour la combinaison, 
l'analyse et la présentation, sans conversion, de données 
topographiques et descriptives de divers formats; logiciel pour la 
planification des emplacements, l'orientation de la clientèle, le 
soutien à la clientèle, le contrôle des parcs de véhicules 
terrestres, la planification logistique, la planification des marchés 
et la prospection des marchés. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément services de conception, de planification, de 
maintenance et de gestion de réseaux de télécommunication; 
services de télécommunication, nommément services de génie 
en télécommunications et en réseautage de données; services 
de télécommunication, nommément services de communication 
personnelle (SCP), services de vidéoconférence, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
services téléphoniques locaux et interurbains, services de 
communication par téléphone mobile et services de 
communication par radio mobile; location d'appareils de 
télécommunication et d'installations de transmission de données; 
transmission de données par satellite, nommément signaux de 
télévision, téléphones satellites; transmission de données sur 
des réseaux téléphoniques, des réseaux radiophoniques, des 
réseaux sans fil et des réseaux de câbles, nommément pour 
déterminer l'emplacement et l'altitude par la transmission, le 
stockage et la manipulation de données numériques, de 
lumières, de sons, de signaux d'information et de signaux 
d'images; services de télécommunication, nommément pour 
déterminer l'emplacement et l'altitude par la transmission, le 

stockage et la manipulation de données numériques, de 
lumières, de sons, de signaux d'information et de signaux 
d'images; offre d'accès à une base de données dans les
domaines des bons de travail, du repérage, de la gestion de 
parcs, du géocodage, des services de systèmes d'information 
géographique (SIG), de la répartition, de la planification, de la 
navigation et de la messagerie; détection à distance (observation 
à distance), photographie aérienne, photogrammétrie, 
cartographie, topographie, traitement d'enregistrements 
numériques, services de conseil l iés au domaine spatial, 
nommément diffusion d'information pour le traitement et 
l'analyse d'information géographique; services de génie, 
nommément services de génie en télécommunications, en 
programmation informatique, en logiciels et en appareils GPS et 
SIG; développement de produits; conception et développement 
des marchandises susmentionnées; location d'ordinateurs et de 
logiciels; conception, création, élaboration, adaptation, 
actualisation et maintenance de sites Web (conception Web); 
hébergement Internet, y compris hébergement spécialisé, 
hébergement partagé, hébergement de serveurs et hébergement 
Web; services de diagnostic informatique, nommément 
automatisation des processus de services externes; 
programmation informatique; développement, conception, mise à 
jour, implémentation, maintenance et mise à niveau de logiciels; 
services de conseil sur l'utilisation d'appareils GPS et SIG; 
analyse de systèmes informatiques. Date de priorité de 
production: 16 octobre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
005358734 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 février 
2008 sous le No. 005358734 en liaison avec les marchandises 
et 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 marchandises et en liaison avec les services.

1,326,934. 2006/12/05. CoCo Spring International Bio-Tech Inc., 
Unit#708-6081 No.3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6Y 2B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

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

WARES: Books, magazines, newsletters about medical theory to 
restore body type to balance status; dietary supplements in pill, 
capsule, soft gel, powder and liquid form, namely vitamins, herbs 
and minerals for medical use. SERVICES: The provision of 
education and training in the areas of holistic medicine aimed at 
restoring, enhancing and maintaining natural health and personal 
well being; the provision of holistic medicine by providing 
treatments aimed at restoring, enhancing and maintaining 
natural health and personal well being. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, magazines et cyberlettres sur une 
théorie médicale pour rééquilibrer le type corporel; suppléments 
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alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de gélules, 
de poudre et de liquide, nommément vitamines, herbes et 
minéraux à usage médical. SERVICES: Enseignement et 
formation dans le domaine de la médecine holistique visant à 
restaurer, à améliorer et à assurer la santé naturelle et le bien-
être personnel; services de médecine holistique, en l'occurrence 
traitements visant à à restaurer, à améliorer et à assurer la santé 
naturelle et le bien-être personnel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,327,701. 2006/12/11. 726929 Ontario Ltd., 25 Curity Avenue, 
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2

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

WARES: Cleaning products, namely: laundry detergent, laundry 
boost, all purpose cleaner, dishwashing detergent; Salt, namely: 
table salt, bath salt and brine crystals, and salt products, namely 
lamps and tea light candle holders made from rock crystal salt; 
Spices, namely: black pepper, cardamom, chili, cumin, fennel, 
garlic and ginger; Nutritional supplements, namely: vitamins, 
inulin, wheatgrass, barleygrass, spirulina, calorie-reduced sugar 
substitute (sweetener); Beverages (Non-alcoholic), namely 
energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément détergent à 
lessive, renforçateur de détergent à lessive, nettoyant tout 
usage, détergent à vaisselle; sel, nommément sel de table, sel 
de bain et cristaux de saumure, et produits de sel, nommément 
lampes et bougeoirs chauffe-plat faits de sel de cristal de roche; 
épices, nommément poivre noir, cardamome, chili, cumin, 
fenouil, ail et gingembre; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, inuline, agropyre, orge, spiruline, succédané de sucre 
à teneur réduite en calories (édulcorant); boissons (non 
alcoolisées), nommément boissons énergisantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,044. 2006/12/13. BP p.l.c., 1 St James's Square, London, 
SW1Y 4PD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: chemical products for use in photography, artificial and 
synthetic resins; acetic acid; purified teraphthalic acid; 
polyethylene terephthalate; monochloroacetic acid; vinyl acetate; 
ethyl acetate; acetic anhydride; naphthalate monomers; nitriles; 
acetonitrile; acetate esters; detergents and degreasing agents; 
synthetic fluids for industrial use namely chemical petroleum 
additives, hydraulic fluids, heat transfer fluids, refrigerant fluids, 
transmission fluids, brake fluids and fluids for use in relation to 
metal cutting; chemicals for use in oil drilling processes; 
chemical products for use in the metallurgical industry; industrial 
oils and greases; fuels; non-chemical additives for oils and fuels; 
lubricants and lubricating greases; engine oils, gear oils, waxes; 
petroleum jelly for industrial purposes; oils for machining and/or 
metal working operations; cutting and grinding fluids; drilling 
lubricants; surveying, photographic and measuring apparatus 
and instruments; fire extinguishing apparatus; power cables; 
photovoltaic cells and modules; solar electric systems; solar 
electric installations for use in providing power to commercial, 
residential and industrial premises; solar cells; solar panels; 
junction boxes; connectors; silicon cells; anodized frames for 
solar cells; apparatus for the testing of solar cells, solar panels or 
electrical generators incorporating solar cells; photovoltaic 
apparatus and installations for generating solar electricity; 
photovoltaic solar electric installations for use in 
telecommunications, navigational aids, cathodic protection, 
lighting and for rural electrification; electrical cells; battery 
chargers; solar batteries; accumulators; acidimeters for batteries; 
anode batteries; anodes; capacitors; cathodic; circuit breakers 
and circuit closers; clothing for protection against accidents 
and/or fire; protective gloves; hard hats; computers; blank optical 
disks; galvanic batteries; magnetic identity cards; cards for 
electronic, optical or magnetic storage of data for use as 
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customer loyalty cards; smart cards; card readers and encoders, 
automated teller and card reading machines; authorization cards, 
charge cards and personal identification cards; electric 
apparatus for remote ignition, integrated circuits; lifejackets; life 
saving rafts; light conducting filaments; oscillographs; printed 
circuits; pyrometers; electric resistances; telemeters; 
temperature indicators; electric theft prevention installations; 
silicon wafers; water level indicators; records, tapes, videos; 
downloadable electronic publications; sunglasses; anti-glare 
visors; photographic film; disposable cameras; fuel dispensing 
pumps for service stations; magnetic tapes; light emitting signs; 
pressure measuring apparatus; radios; electric plugs; plug 
adaptors; speed indicators; vehicle breakdown warning triangle. 
SERVICES: management of customer loyalty, incentive or 
promotional schemes; retail services of fuels lubricants, oils, car 
accessories, confectionery, groceries, fresh fruit, vegetables, 
fresh flowers, frozen food, dairy products including ice-cream, 
alcoholic and non-alcoholic beverages, cigarettes and tobacco 
products, newspapers, magazines, stationery, small toys, 
toiletries, pharmaceuticals, household cleaning goods, small 
electrical goods; business management services; business 
advice on the purchase of goods for sale through convenience 
stores, service stations, take-away food counters, bakeries, 
cafes, restaurants, and vending machines; management of 
service stations; anti-rust treatment for vehicles; asphalting; 
aircraft, land vehicle and trailer cleaning, polishing, greasing, 
lubrication, maintenance and repair; motor vehicle wash; vehicle 
tyre re-fitting and repair; construction of power generating plants; 
installation, maintenance, repair and servicing of gas supply and 
distribution apparatus and instruments; repair, maintenance and 
servicing of gas apparatus and instruments; machinery 
installation, maintenance and repair; pipeline construction and 
maintenance; pump repair and maintenance; vehicle service 
stations and vehicle fuelling station services; installation of oil 
drilling equipment; maintenance, repair and care of ships, oil rigs 
and aircraft; maintenance of oil and gas fields; transportation, 
packaging, storage and distribution of goods by air, truck and 
water; distribution, supply, transportation and storage of fuel, oil, 
petroleum, gas and lubricants; transmission, supply and 
distribution of electricity; transport of oil and gas by pipeline; 
marine transport services; refuelling services; vehicle refuelling 
services; fuelling of ships, boats, aircraft and land vehicles; 
chartering of ships or space on ships for transport of freight; on-
line services relating to organizing and scheduling of product 
transport; generation of power and electricity; production of gas; 
production of environmentally-friendly forms of energy and 
power; waste processing, treatment and disposal; chemical 
treatment; refining and processing of fuels and of other sources 
of energy; utilization of heat from geo-thermal power sources; oil 
field exploration; oil well testing; oil prospecting; oil field surveys; 
analysis and diagnosis of chemicals, oils, greases and 
lubricants; professional advisory services for lubrication and 
maintenance of engines and machinery; design services; 
geological research and exploration; preparation and 
maintenance of computer programmes for organising the 
scheduling of product transport; technical and scientific research 
services; catering; café, cafeteria, restaurant and snack bar 
services, provision of food and drink, bakeries, take away food 
services all of the aforesaid services being offered on service 
station sites. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la photographie, 
résines artificielles et synthétiques; acide acétique; acide 
téréphtalique pur i f ié ;  polythéréphtalate d'éthylène; acide 
chloroacétique; acétate de vinyle; acétate d'éthyle; anhydride 
acétique; monomères de naphtalate; nitriles; acétonitrile; esters 
d'acétate; détergents et dégraissants; fluides de synthèse à 
usage industriel, nommément additifs chimiques pour le pétrole, 
liquides hydrauliques, fluides caloporteurs, fluides frigorigènes, 
liquides pour transmissions, liquides pour freins et fluides pour 
couper le métal; produits chimiques pour les procédés de forage 
pétrolier; produits chimiques pour l'utilisation dans l'industrie 
métallurgique; huiles et graisses industrielles; carburants; 
additifs non chimiques pour hydrocarbures et carburants; 
lubrifiants et graisses lubrifiantes; huiles à moteur, huiles pour 
engrenages, cires; pétrolatum à usage industriel; huiles pour 
l'usinage et/ou le travail des métaux; fluides de coupe et de 
meulage; lubrifiants de forage; appareils et instruments 
d'arpentage, photographiques et de mesure; extincteurs; câbles 
d'alimentation; modules et piles photovoltaïques; systèmes à 
énergie solaire; installations à électricité solaire servant à fournir 
de l'énergie à des installations commerciales, résidentielles et 
industrielles; piles solaires; panneaux solaires; boîtes de 
jonction; connecteurs; piles au silicium; cadres anodisés pour 
piles solaires; appareils pour tester les piles solaires, les 
panneaux solaires ou les génératrices électriques comprenant 
des piles solaires; appareils et installations photovoltaïques pour 
la production d'électricité solaire; installations électriques à 
énergie solaire photovoltaïques pour les télécommunications, les 
aides à la navigation, la protection cathodique, l'éclairage et pour 
l'électrification rurale; piles voltaïques; chargeurs de pile; piles 
solaires; accumulateurs; acidimètres pour piles; batteries 
anodiques; anodes; condensateurs; cathodes; disjoncteurs et 
conjoncteurs; vêtements pour la protection contre les accidents 
et/ou contre le feu; gants de protection; casques de sécurité; 
ordinateurs; disques optiques vierges; piles galvaniques; cartes 
magnétiques d'identité; cartes pour supports de stockage de 
données électroniques, optiques ou magnétiques pour utilisation 
comme cartes de fidélité; cartes à puce; lecteurs de cartes et 
codeurs, guichets automatiques et machines de lecture de 
cartes; cartes d'autorisations, cartes de paiement et cartes 
d'identité; appareils électriques pour l'allumage à distance, 
circuits intégrés; vestes de sauvetage; embarcations de 
sauvetage; filaments conducteurs de lumière; oscillographes; 
circuits imprimés; pyromètres; résistances électriques; 
télémètres; indicateurs de température; installations antivol 
électriques; plaquettes de silicium; indicateurs de niveau d'eau; 
disques, cassettes, vidéos; publications électroniques 
téléchargeables; lunettes de soleil; visières antireflets; pellicule 
photographique; appareils photo jetables; pompes à carburant 
pour stations-service; bandes magnétiques; enseignes 
lumineuses; appareils de mesure de la pression; radios; prises 
de courant; adaptateurs; indicateurs de vitesse; triangle 
d'avertissement automobile. SERVICES: Gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle, de programmes 
incitatifs et de programmes promotionnels; services de vente au 
détail de carburants, lubrifiants, huiles, accessoires 
d'automobile, confiseries, produits d'épicerie, fruits frais, 
légumes, fleurs fraîches, aliments congelés, produits laitiers, y 
compris crème glacée, boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
cigarettes et produits de tabac, journaux, magazines, articles de 
papeterie, petits jouets, articles de toilette, produits 
pharmaceutiques, produits de nettoyage pour la maison, petits 
articles électriques; services de gestion d'entreprise; services de 
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conseil commerciaux sur l'achat de marchandises pour la vente 
dans des magasins, des stations-service, des comptoirs de mets 
à emporter, des boulangeries-pâtisseries, des cafés, des 
restaurants et des distributeurs; gestion de stations-service; 
traitement antirouille pour véhicules; asphaltage; nettoyage, 
polissage, graissage, lubrification, entretien et réparation 
d'aéronefs, de véhicules terrestres et de remorques; lavage de 
véhicules automobiles; remise en état et réparation de pneus de 
véhicules; construction de centrales électriques; installation, 
maintenance, réparation et entretien d'appareils et d'instruments 
d'approvisionnement en gaz et de distribution de gaz; réparation, 
entretien et révision d'appareils et d'instruments fonctionnant au 
gaz; installation, entretien et réparation de machines; 
construction et entretien de pipelines; réparation et entretien de 
pompes; stations-service; installation d'équipement de forage 
pétrolier; entretien et réparation de navires, d'installations de 
forage pétrolier et d'aéronefs; entretien de champs de pétrole et 
de gaz; transport, emballage, entreposage et distribution de 
marchandises par voies aérienne, terrestre et maritime; 
distribution, fourniture, transport et stockage de carburant, 
d'huile, de pétrole, de gaz et de lubrifiants; transport, 
approvisionnement en électricité et distribution d'électricité; 
transport d'huile et de gaz par pipeline; service de transport 
maritime; services de ravitaillement en carburant; services de 
ravitaillement en carburant de véhicule; ravitaillement en 
carburant de navires, de bateaux, d'aéronefs et de véhicules 
terrestres; affrètement de navires ou location d'espace sur des 
navires pour le transport de marchandises; services en ligne 
ayant trait à l'organisation et à la planification du transport de 
marchandises; production d'énergie et d'électricité; production de 
gaz; production de formes écologiques d'énergie et d'électricité; 
traitement et élimination des déchets; traitement chimique; 
raffinage et traitement de carburants et d'autres sources 
d'énergie; utilisation de la chaleur produite par des sources 
d'énergie géothermiques; exploration de champs de pétrole; 
essais de puits de pétrole; prospection pétrolière; levés de 
champs pétrolifères; analyse et diagnostic de produits 
chimiques, d'huiles, de graisses et de lubrifiants; services de 
conseil professionnel pour la lubrification et l'entretien de 
moteurs et de machines; services de conception; recherche et 
exploration en géologie; préparation et maintenance de 
programmes informatiques pour la planification du transport de 
marchandises; services de recherche technique et scientifique; 
traiteur; services de café, de cafétéria, de restaurant et de 
casse-croûte, offre d'aliments et de boissons, boulangeries-
pâtisseries, services de commande pour emporter, tous ces 
services étant offerts dans des stations-service. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,328,178. 2006/12/14. SOGO TEAM CO., LTD., No.1-1, 
Chenggong Xincun, Jiyang Village, Meinong Town, Kaohsiung 
County, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Orchids. Priority Filing Date: October 31, 2006, 
Country: TAIWAN, Application No: 95054505 in association with 
the same kind of wares. Used in TAIWAN on wares. Registered
in or for TAIWAN on August 01, 2007 under No. 01273112 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Orchidées. Date de priorité de production: 31 
octobre 2006, pays: TAÏWAN, demande no: 95054505 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: TAÏWAN en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
TAÏWAN le 01 août 2007 sous le No. 01273112 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,328,572. 2006/12/18. KION GROUP GmbH, Abraham-Lincoln-
Strasse 21, D-65189 Wiesbaden, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KION
WARES: Hydraulic systems, namely hydraulic drives, hydraulic 
cylinders, hydraulic circuits for rotary movements at work 
machines, hydraulic pumps and hydraulic accessories for 
machines and installations, namely hydraulic valves, hydraulic 
hoses, hydraulic conduits, hydraulic throttle valves, and hydraulic 
pressure valves; hydraulic piston pumps, adjustable and non-
adjustable; hydraulic piston motors (except for land vehicles); 
positive displacement pumps, gear pumps, final controlling 
equipment, namely, levers, cam plates, multi-phase motors, 
servo-motors with appropriate activation and steered hydraulic 
cylinders for hydrostatic pumps and motors for construction 
machinery, agricultural machinery, forestry machinery, industrial 
load-handling devices, vehicles, trucks, tow tractors, ships; 
engine controls for vehicle motors and drive controls for vehicle 
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drives; hydraulic drives (except for land vehicles), namely 
hydraulic pumps and hydrostatic motors in disassembled and 
compact from of construction, also in axle-gear form of 
construction (except for land vehicles); hydraulic, mechanical 
and pneumatic controlling systems for hydraulic or electric 
systems used for industrial vehicles and ground conveyors; 
device for mounting on industrial load-handling vehicles and 
transport vehicles (ground conveyors), namely, stackers, shovel 
loaders, forks, fork extensions, platforms, spikes, clamps, 
pincers, crane arms, manipulators; lifting cages for lifting, 
grasping and moving loads/transport goods; lifting drives for 
lifting machines and for storage technology/shelf storage 
technology; combustion motors, electric motors, hybrid motors 
for storage technology, namely forklifts, stackers, reach stackers, 
side loaders, pallet conveyors, container stackers, shovel-
loaders, shelf stackers, order pickers; replacement parts and 
parts for aforesaid goods. Industrial load-handling vehicles and 
transport vehicles (ground conveyors), namely forklifts, stackers, 
reach stackers, side loaders, pallet conveyors, container 
stackers, shovel-loaders, shelf stackers, order pickers and small 
transporters with and without drive motor, in particular with 
internal combustion and electric battery drives or hybrid drives; 
small transporters with loading platform or loading area, carts, 
tractors, platform and transport trucks, with and without drive 
motors, in particular with internal combustion and electric battery 
drive or hybrid drive; lifting cages (lifting masts) for ground 
conveyors, namely forklifts and shovel loaders and storage 
technology machines, namely forklifts, stackers, reach stackers, 
side loaders, pallet conveyors, container stackers, shovel-
loaders, shelf stackers, order pickers; hybrid motors for land 
vehicles, namely for ground conveyors; replacement parts and 
parts for aforesaid goods. SERVICES: Advertising services, 
namely advertising the wares and services of others; 
management services, namely business, estate trust, financial, 
investment, property, vehicle fleet of ground conveyors; business 
consultancy, namely consultancy on business management and 
organisation in relation to the administration of raw substances, 
stocks of goods and work equipment, namely transportation, 
storage, and to the use of material handling, ground conveyors; 
material flow technology and storage technology, namely 
forklifts, stackers, reach stackers, side loaders, pallet conveyors, 
containers stackers, shovel-loaders, shelf stackers, order 
pickers, stacker cranes, and storage and retrieval machines; 
administration/management of material handling equipment and 
vehicles, such as automatic shelf storage, conveyors and ground 
conveyors; office work, namely registration and documentation of 
stocks and entries of exits, namely data concerning location, 
number and kind of stored merchandise; business management 
consultancy on the management of business activities, namely 
acquisition of producer durable goods, procurement and 
operation of material handling equipment and vehicles and of 
storage technology, namely forklifts, stackers, reach stackers, 
side loaders, pallet conveyors, container stackers, shovel-
loaders, shelf stackers, order pickers, stacker cranes, and 
storage and retrieval machines; advice services on purchase of 
hydraulic components, industrial vehicles and equipment for use 
in storage and transportation; marketing services, namely 
arranging for the distribution of the products of others; sales 
promotion, namely promoting the sale of goods and services 
through the distribution of printed material and promotional 
contests; market research and market analysis, personnel 
management and professional business consultancy, namely 
business acquisition and merger, business planning, business 

process reengineering, business relocation, business research, 
human resources, information technology; advertising, including 
radio and television advertising, cinema advertising, advertising 
documentation, public relations; opinion polling; organisation of 
trade fairs and exhibitions of construction machinery, agricultural 
machinery, forestry machinery, industrial load-handling vehicles, 
trucks for advertising the wares and services of others; 
consultancy on organisation for the use of industrial vehicles and 
ground conveyors, namely operation and cost control, resource 
planning, resource control, supervision and administration, 
selection, repair, security checks, training and tuition, insurance 
and financing, in particular rent, hire, leasing. Insurance and 
financing services; real estate services; leasing of vehicles and 
industrial equipment and installations, particularly ground 
conveyors and their parts; installation of storage technology, 
namely forklifts, stackers, reach stackers, side loaders, pallet 
conveyors, container stackers, shovel-loaders, shelf stackers, 
order pickers, stacker cranes, and storage and retrieval 
machines; financial services, namely credit brokerage, financing 
of investments, projects and loans; real estate, mortgage and 
leasing brokerage, insurance brokerage; financial brokerage for 
investments. Logistic services in the transport sector; providing 
of information in the field of transportation of goods by truck, rail 
and airplane; towing of ground conveyors and vehicles; providing 
of information in the field of storage of goods, namely warehouse 
storage; storage of goods, namely warehouse storage; 
reservation services in the transport sector, namely truck, rail, air 
transport of goods and passengers; packaging of goods; 
management of ground conveyor and truck fleets, hiring, leasing 
of ground conveyors truck fleets and their accessories; 
negotiation of contracts for others in relation to the purchase and 
sale of vehicles and ground conveyors. Priority Filing Date: 
June 23, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 39 
129.5/12 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 
October 25, 2006 under No. 306 39 129 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes hydrauliques, nommément 
mécanismes d'entraînement hydrauliques, vérins hydrauliques, 
circuits hydrauliques pour le mouvement rotatif des machines, 
pompes hydrauliques et accessoires hydrauliques pour 
machines et installations, nommément soupapes hydrauliques, 
flexibles hydrauliques, conduits hydrauliques, papillons des gaz 
hydrauliques et soupapes de compression hydrauliques; pompes 
à piston hydrauliques, réglables ou non; moteurs à piston 
hydrauliques (sauf pour les véhicules terrestres); pompes 
volumétriques, pompes à engrenages, équipement de réglage 
final, nommément leviers, cames disques, moteurs polyphasés, 
servomoteurs avec actionneurs et vérins hydrauliques pour 
pompes et moteurs hydrostatiques utilisés dans la machinerie de 
construction, la machinerie agricole, la machinerie forestière, les 
appareils de manutention industrielle, les véhicules, les camions, 
les tracteurs de manutention, les navires; commandes pour 
moteurs de véhicule et commandes pour entraînements de 
véhicule; entraînements hydrauliques (sauf pour les véhicules 
terrestres), nommément pompes hydrauliques et moteurs 
hydrostatiques démontés et compacts, également montés sur 
essieu (sauf pour les véhicules terrestres); systèmes de 
commande hydrauliques, mécaniques et pneumatiques pour 
systèmes hydrauliques ou électriques de véhicule industriel et de 
transporteur terrestre; dispositifs à installer sur les véhicules de 
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manutention et les véhicules de transport industriels 
(transporteurs terrestres), nommément empileuses, pelles 
chargeuses, fourches, rallonges de fourche, plateformes, 
crampons, pinces, tenailles, bras de grue, manipulateurs; 
corbeilles élévatrices pour le levage, la préhension et le 
déplacement de charges ou pour le transport de marchandises; 
mécanismes de levage pour appareils de levage et appareils de 
stockage et de stockage sur étagères; moteurs à combustion, 
moteurs électriques, moteurs hybrides pour les appareils de 
stockage, nommément chariots élévateurs à fourche, 
empileuses, gerbeurs à tablier porte-fourche rétractable, chariots 
élévateurs à fourche à prise latérale, transporteurs à tablier à 
lattes, gerbeurs à contenants, pelles chargeuses, gerbeurs à 
stockage sur étagères, chariots à poste de conduite élevable; 
pièces de rechange et pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Véhicules industriels de manutention et de 
transport (transporteurs terrestres), nommément chariots 
élévateurs à fourche, empileuses, gerbeurs à tablier porte-
fourche rétractable, chariots élévateurs à fourche à prise 
latérale, transporteurs à tablier à lattes, gerbeurs à contenants, 
pelles chargeuses, gerbeurs à stockage sur étagères, chariots à 
poste de conduite élevable et petits transporteurs avec ou sans 
moteur, notamment avec moteur à combustion interne, moteur 
électrique à batterie ou moteur hybride; petits transporteurs 
équipés d'une plateforme de chargement ou d'un espace de 
chargement, chariots, tracteurs, chariots à plateforme et de 
transport, avec ou sans moteur, notamment avec moteur à 
combustion interne, moteur électrique à batterie ou moteur 
hybride; corbeilles élévatrices (mâts élévateurs) pour 
transporteurs terrestres, nommément chariots élévateurs à 
fourche et pelles chargeuses, et pour machines de stockage, 
nommément chariots élévateurs à fourche, empileuses, gerbeurs 
à tablier porte-fourche rétractable, chariots élévateurs à fourche 
à prise latérale, transporteurs à tablier à lattes, gerbeurs à 
contenants, pelles chargeuses, gerbeurs à stockage sur 
étagères, chariots à poste de conduite élevable; moteurs 
hybrides pour véhicules terrestres, nommément pour 
transporteurs terrestres; pièces de rechange et pièces pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de gestion, nommément des affaires, 
des fiducies successorales, des finances, des placements, de 
l'immobilier, des parcs de transporteurs terrestres; services de 
conseil aux entreprises, nommément services de conseil en 
gestion et en organisation d'entreprise concernant 
l'administration des matières brutes, le stockage des 
marchandises et l'équipement de travail, nommément de 
transport, de stockage, et concernant l'utilisation de l'équipement 
de manutention, des transporteurs terrestres; appareils 
d'acheminement des matières et appare i l s  de stockage, 
nommément chariots élévateurs à fourche, empileuses, gerbeurs 
à tablier porte-fourche rétractable, chariots élévateurs à fourche 
à prise latérale, transporteurs à tablier à lattes, gerbeurs à 
contenants, pelles chargeuses, gerbeurs à stockage sur 
étagères, chariots à poste de conduite élevable, ponts roulants 
gerbeurs et machines de stockage et d'extraction; administration 
et gestion d'équipement et de véhicules de manutention, comme 
l'équipement de stockage sur étagères, les convoyeurs et les 
transporteurs terrestres; tâches administratives, nommément 
enregistrement et consignation des marchandises et des sorties, 
nommément données sur l'emplacement, la quantité et le type 
des marchandises stockées; services de conseil en gestion 
d'entreprise concernant la gestion des activités d'entreprise, 

nommément l'acquisition de biens de production durables, 
l'approvisionnement et l'exploitation d'équipement et de 
véhicules de manutention et de stockage, nommément chariots 
élévateurs à fourche, empileuses, gerbeurs à tablier porte-
fourche rétractable, chariots élévateurs à fourche à prise 
latérale, transporteurs à tablier à lattes, gerbeurs à contenants, 
pelles chargeuses, gerbeurs à stockage sur étagères, chariots à 
poste de conduite élevable, ponts roulants gerbeurs et machines 
de stockage et d'extraction; services de conseil sur l'achat de 
composants hydrauliques, de véhicules et d'équipement 
industriels pour le stockage et le transport; services de 
marketing, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; promotion des ventes, nommément promotion 
de la vente de marchandises et de services grâce à du matériel 
imprimé et à des concours; études de marché et analyses de 
marché, gestion du personnel et conseils professionnels aux 
entreprises, nommément sur l'acquisition et la fusion 
d'entreprises, la planification d'entreprise, la reconfiguration des 
processus d'affaires, la relocalisation d'entreprises, la recherche 
commerciale, les ressources humaines, les technologies de 
l'information; publicité, y compris publicité radiophonique et 
télévisée, publicité cinématographique, documentation 
publicitaire, relations publiques; sondages d'opinion; 
organisation de salons commerciaux et d'expositions de 
machinerie de construction, de machinerie agricole, de 
machinerie forestière, de véhicules de manutention industriels, 
de camions, pour la publicité des marchandises et des services 
de tiers; services de conseil en organisation concernant 
l'utilisation de véhicules industriels et de transporteurs terrestres, 
nommément contrôle des opérations et des coûts, planification 
des ressources, contrôle, supervision et administration des 
ressources, sélection, réparation, vérifications de sécurité, 
formation et cours, assurances et financement, notamment 
location, crédit-bail. Services d'assurance et de financement; 
services immobiliers; crédit-bail de véhicules ainsi que 
d'équipement et d'installations industriels, notamment de 
transporteurs terrestres ainsi que de leurs pièces; installation 
d'appareils de stockage, nommément chariots élévateurs à 
fourche, empileuses, gerbeurs à tablier porte-fourche rétractable, 
chariots élévateurs à fourche à prise latérale, transporteurs à 
tablier à lattes, gerbeurs à contenants, pelles chargeuses, 
gerbeurs à stockage sur étagères, chariots à poste de conduite 
élevable, ponts roulants gerbeurs et machines de stockage et 
d'extraction; services financiers, nommément courtage en crédit, 
financement d'investissements, de projets et de prêts; courtage 
immobilier, courtage de prêts hypothécaires et courtage en 
crédit-bail, courtage en assurances; courtage en placements. 
Services de logistique dans le secteur du transport; diffusion 
d'information sur le transport de marchandises par camion, train 
et avion; remorquage de transporteurs terrestres et de véhicules; 
diffusion d'information sur le stockage de marchandises, 
nommément l'entreposage; stockage de marchandises, 
nommément entreposage; services de réservation dans le 
secteur du transport, nommément transport par camion, train et 
avion de marchandises et de passagers; emballage de 
marchandises; gestion de parcs de transporteurs terrestres et de 
camions, location, crédit-bail de parcs de transporteurs terrestres 
et de camions et de leurs accessoires; négociation de contrats 
pour des tiers pour l'achat et la vente de véhicules et de 
transporteurs terrestres. Date de priorité de production: 23 juin 
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 39 129.5/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
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avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 octobre 2006 
sous le No. 306 39 129 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,328,651. 2006/12/18. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
element of the mark is depicted as a triangle with three 
segments: the upper left segment is green, the upper right 
segment is red, the bottom/centre segment is blue, and a white 
centre point where the three segments of the triangle meet. The 
triangle is located within a black square.

WARES: Televisions; DVD players; DVD recorders; hard disc 
video recorders; video cameras; digital still cameras; personal 
computers; computer software for editing and/or replaying the 
movies; computer monitors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la marque est constitué d'un triangle 
à trois parties : la partie supérieure gauche est verte, la partie 
supérieure droite est rouge et la partie inférieure centrale est 
bleue. Les trois parties se rencontrent en un point central blanc. 
Le triangle est à l'intérieur d'un carré noir.

MARCHANDISES: Téléviseurs; lecteurs de DVD; graveurs de 
DVD; enregistreurs vidéo à disque dur; caméras vidéo; appareils 
photo numériques; ordinateurs personnels; logiciels pour le 
montage et/ou la lecture de films; moniteurs d'ordinateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,446. 2006/12/22. Playit Incorporated, 821 Brock Road, 
Unit # 8, Pickering, ONTARIO L1W 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

WARES: Darts, dart accessories, namely, dart boards, dart sets, 
dart flights, dart shafts, dart score boards, dart out-chart cards, 
dart sharpeners, dart flight protector, dart points, dart mats, 

horseshoe sets, bocce sets, billiard accessories, namely, billiard 
cloth, billiard chalk, billiard cues, billiard table covers, billiard 
table brushes, cue tips, bridge heads, billiard table hooks, billiard 
gloves, cue clamp, cue tipping glue, cue tipping tools, cue 
maintenance tools, shuffle board wax, game accessories, 
namely, score pads, clothing, namely, baseball caps, T-shirts, 
button-down shirts, sweatshirts, jackets and coats. SERVICES:
Retail store services, namely, the operation of retail outlets for 
the sale of games, games equipment and leisure activities 
merchandise. Used in CANADA since at least as early as 
September 24, 2003 on services; October 01, 2003 on wares.

La couleur N'EST PAS revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Fléchettes, accessoires de jeu de fléchettes, 
nommément cibles à fléchettes, jeux de fléchettes, empennes de 
fléchette, fûts de fléchette, cartes de pointage pour jeu de 
fléchettes, cartes de pointage de poche pour jeu de fléchettes, 
aiguisoirs de pointes de fléchette, protecteurs d'empenne de 
fléchette, pointes de fléchette, tapis de fléchettes, ensembles de 
fer à cheval, boules, accessoires de billard, nommément drap de 
billard, craie de billard, queues de billard, tapis de table de 
billard, brosses pour tables de billard, procédés, têtes de râteau, 
crochets de table de billard, gants de billard, pince pour queue 
de billard, colle pour procédés, outils pour procédés, outils pour 
l'entretien des queues de billard, cire pour jeu de palets, 
accessoires de jeu, nommément blocs de pointage, vêtements, 
nommément casquettes de baseball, tee-shirts, chemises à col 
boutonné, pulls d'entraînement, vestes et manteaux. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail, 
nommément exploitation de points de vente au détail de jeux, 
d'équipement de jeux et de marchandises pour activités de loisir. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
septembre 2003 en liaison avec les services; 01 octobre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,329,572. 2006/12/27. Sorenson Communications, Inc., a Utah 
Corporation, 4393 South Riverboat Road, Suite 300, Salt Lake 
City, Utah 84123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SVRS
SERVICES: Video conferencing services, namely facilitation of 
sign language communication for deaf and hard of hearing 
people. Priority Filing Date: August 16, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/953,712 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 
3,418,439 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vidéoconférence, nommément services 
de communication en langage gestuel pour personnes sourdes 
et malentendantes. Date de priorité de production: 16 août 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/953,712 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous 
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le No. 3,418,439 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,329,611. 2006/12/27. COLAS, une société anonyme, 7 Place 
René Clair, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VEGECOL
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément liant de nature végétale qui, mélangée avec des 
granuats, permet la construction de routes, de chaussées 
routières et autoroutièeres et autres surfaces de roulement 
nommément piste cyclable et de circulation analogues, aux 
bétons bitumineux. Produits et enrobés pour la construction, 
l'entretien, la stabilisation, la réfection et la rénovation de 
bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes et autres voies et surfaces 
de roulement et de circulation analogues et de tous travaux 
publics, nommément bitumes, émulsion de bitume, granulats, 
enrobés bitumineux. SERVICES: (1) Services de construction, 
de réparation, d'entretien, de réfection et de rénovation de de 
bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes et autres voies et surfaces 
de roulement et de circulation, de terrassement, de canalisations 
et de tous travaux publics. (2) Services de construction, de 
réparation, d'entretien, de réfection et de rénovation de routes, 
de chaussées routières et autoroutièeres et autres surfaces de 
roulement à savoir pistes cyclables et de circulation analogues; 
travaux publics routiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 juillet 2004 sous le No. 
04 3 301 097 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Non-metallic building materials, namely a plant-based 
binder that, when mixed with aggregates, can be used in the 
construction of roads, roadways, highways, and other roadway 
surfaces, namely bicycle paths and similar traffic lanes, with 
bituminous concrete. Products and coatings for the construction, 
maintenance, stabilization, rebuilding and improvement of 
buildings, art work, roads, other roadways, roadway surfaces 
and similar traffic surfaces, and of all public works, namely 
asphalt, bitumen emulsion, aggregates, bituminous coated 
material. SERVICES: (1) Construction, repair, maintenance, 
rebuilding and renovation of buildings, art work, roads, other 
roadways and roadway surfaces, and traffic surfaces, earth 
moving, channelling, and al l  public works. (2) Construction, 
repair, maintenance, rebuilding and renovation of roads, 
roadways, highways, and other roadway surfaces, namely 
cycling paths and similar traffic lanes; public road works. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on wares and on 
services (1). Used in FRANCE on wares and on services (1). 
Registered in or for FRANCE on July 02, 2004 under No. 04 3 
301 097 on wares and on services.

1,329,676. 2006/12/28. Jet Stream Digital Media Inc, 1918-9 Ave 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 0V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32ND AVE NW, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

JETVISION
WARES: A web enabled software application that allows clients 
to setup and maintain their own online TV network. . SERVICES:
The production and distribution of web video. Used in CANADA 
since October 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle Web qui permet aux 
clients d'installer et de maintenir en état leur propre réseau de 
télévision en ligne. SERVICES: Production et distribution de 
vidéos sur Internet. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,330,112. 2007/01/03. Degelman Industries Ltd., Box 830, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 3B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

ICE BREAKER
The consent of the owner of Application No. 905721 is of record.

WARES: Material movement and confinement blades, namely, 
snow plows. Used in CANADA since at least as early as 
February 06, 2005 on wares.

Le consentement du propriétaire de l'application no 905721 a été 
déposé.

MARCHANDISES: Lames pour équipement de transport et de 
confinement des matières, nommément déneigeuses. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 février 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,330,169. 2007/01/04. DISNEY ENTERPRISES, INC. a 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CHIP AND DALE
WARES: Audio cassette recorders; audio cassette players; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras; 
CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as 
part of the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, cell phone battery chargers, 
cel l  phone belt clips and holsters, cel l  phone holders for 
automobiles, cell phone antennas, cellular telephone cases; face 
plates for cellular telephones and cell phone car kits; compact 
disc players; compact disc recorders; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; computer 
hardware; computer keyboards; computer monitors; computer 
mouse; computer disc drives; computer software featuring 
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games and learning activities; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
modems (as part of a computer); mouse pads; motion picture 
films; pagers; personal stereos; personal digital assistants; 
computer printers; radios; sunglasses; telephones; television 
sets; video cameras; video cassette recorders; video cassette 
players; video game cartridges; video game discs; videophones; 
walkie-talkies; wrist and arm rests for use with computers, (2) 
Alarm clocks; belt buckles of precious metal (for clothing); bolo 
ties with precious metal tips; bracelets; busts of precious metal; 
candle snuffers of precious metal; candlesticks of precious 
metal; charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; lapel 
pins; letter openers of precious metal; neck chains; necklaces; 
necktie fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie clips; tie 
fasteners; tie tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; 
watch chains; watch straps; watches; wedding bands; 
wristwatches (3) appliqués in the form of decals; arts and craft 
paint kits; ball point pens; binders; bookends; bookmarks; 
bumper stickers; cartoon strips; chalk; coin albums; color pencils; 
comic strips; decals; decorative paper centerpieces; disposable 
diapers for babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; 
globes; maps; memo pads; modeling clay; note paper; 
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; 
paperweights; pen or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; printed certificates; 
printed menus; rubber stamps; score cards; stamp albums; 
staplers; stickers; ungraduated rulers; writing paper; and writing 
implements (4) All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key cases; 
leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage tags; 
overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets (5) Air mattresses for use when 
camping; bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; 
coat racks; computer keyboard trays; cots; couches; decorative 
glitter; decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and 
cut stone plaques; figurines and statuettes made of bone, 
plaster, plastic, wax, or wood; flagpoles; foot stools; furniture, 
namely, bedroom furniture, computer furniture, dining room 
furniture, lawn furniture, patio furniture, office furniture and living 
room furniture; gift package decorations made of plastic; hand 
fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not 
of metal; love seats; magazine racks; mattresses; mirrors; non-
Christmas ornaments made of bone, plaster, plastic, wax or 
wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; picture 
frames; pillows; plant stands made of wire and metal; decorative 
wall plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty 
license plates; plastic pennants; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; 
venetian blinds; wind chimes (6) Beverageware, namely 
decanters, drinking glasses, jugs, pitchers, travel mugs and 
tumblers; beverage glassware; bird houses; bowls; brooms; cake 
pans; cake molds; cake servers; candle holders not of precious 
metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines; coasters not 
of paper and not being table linen; cookie jars; cookie cutters; 
cork screws; decorating bags for confectioners; decorative 
crystal prisms; decorative glass; decorative plates; dishes; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, or 

porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; heat-insulated 
vessels; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch 
boxes; mugs; napkin holders; napkin rings not of precious 
metals; paper cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic 
cups; plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; trivets; 
barbecue mitts; oven mitts; pot holders; vacuum bottles; waste 
baskets (7) Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath towels; bed 
blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children's blankets; cloth 
coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; 
crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; household linen, 
namely, bath linen, bed linen, kitchen linen and table linen; 
kitchen towels; oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot 
holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; 
textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; 
towels; washcloths; woolen blankets (8) bibs; Halloween 
costumes; infant wear (9) Action skill games; action figures and 
accessories therefore; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath 
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; board 
games; building blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; chess sets; children's play cosmetics; Christmas 
stockings; Christmas tree decorations; collectable toy figures; 
crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; fishing tackle; golf 
balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing 
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
jump ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative games; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; 
party favors in the nature of small toys; party games; plush toys; 
puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; 
target games; teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy 
bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; 
toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy 
watches; wind-up toys; return tops (10) Bagels; bases for making 
milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; preparations made 
from cereal; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake 
decorations made of candy; ketchup; cereal- based snack bars; 
chewing gum; chocolate; non-alcoholic chocolate-based 
beverages; non alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice 
cream; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta or rice; 
frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; 
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; 
pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces, 
namely, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada sauce and 
tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magnétophones; lecteurs de cassettes 
audio; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; 
appareils photo; lecteurs de CD-ROM (comme pièce 
d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme pièce d'ordinateur); 
téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, chargeurs de piles pour 
téléphones cellulaires, pinces de ceinture et étuis pour 
téléphones cellulaires, supports à téléphone cellulaire pour 
automobiles, antennes de téléphone cellulaire, étuis pour 
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téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires et 
trousses de téléphone cellulaire pour automobiles; lecteurs de 
disques compacts; enregistreurs de disques compacts; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; disques 
durs; logiciels de jeu et d'apprentissage; téléphones sans fil; 
aimants décoratifs; caméras numériques; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; modems (comme pièce 
d'ordinateur); tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs 
d'ordinateur. (2) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux 
(pour les vêtements); cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en 
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; 
horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épinglettes; coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; 
colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; 
coulisses pour cravates-ficelles; chronomètres; épingles à 
cravate; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets. (3) 
Appliques (décalcomanies); nécessaires de peinture (artisanat); 
stylos à bille; reliures; serre-livres; signets; autocollants pour 
pare-chocs; bandes dessinées; craie; albums à pièces de 
monnaie; crayons de couleur; bandes dessinées; 
décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; couches 
jetables pour bébés; règles à dessin; enveloppes; gommes à 
effacer; feutres; globes; cartes; blocs-notes; pâte à modeler; 
papier à lettres; carnets; papier de cahiers; peintures; drapeaux 
en papier; presse-papiers; porte-stylos ou porte-crayons; 
crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; 
stylos; certificats imprimés; menus imprimés; tampons en 
caoutchouc; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; 
autocollants; règles non graduées; papier à lettres; instruments 
d'écriture. (4) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à 
dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; 
étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; 
étuis porte-clés; porte-clés en cuir; porte-rouge à lèvres; valises; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles. (5) Matelas pneumatiques pour le camping; 
berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
portemanteaux; plateaux pour clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; poudre scintillante décorative; mobiles décoratifs; 
bureaux; pailles; plaques de pierre gravées et coupées; figurines 
et statuettes en os, en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; 
mâts pour drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier 
de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, de jardin, de patio, de bureau et de salle de séjour; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; 
miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; breloques
porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; 
miroirs; décorations autres que pour Noël en os, plâtre, 

plastique, cire ou bois; ottomanes; décorations en plastique pour 
fêtes; socles; cadres; oreillers; supports à plante en treillis et en 
métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; 
porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; fanions en plastique; décorations de gâteau en 
plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à 
jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (6) 
Articles pour boissons, nommément carafes, verres, cruches, 
pichets, grandes tasses de voyage et gobelets; verres à boire; 
maisons d'oiseaux; bols; balais; plaques à gâteaux; moules à 
gâteaux; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal 
précieux; éteignoirs de bougie; cantines; figurines de céramique; 
sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; 
jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; poches à douille 
pour pâtissier; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; 
assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine chinoise, 
en cristal, en faïence, en verre ou en porcelaine; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes; 
manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gobelets en papier; assiettes en 
papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; 
assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; 
plateaux; sous-plats; mitaines pour barbecue; gants de cuisinier; 
maniques; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (7) 
Couvertures en tricot; mitaines pour barbecue; linge de toilette; 
serviettes de bain; couvertures; baldaquins de lit; linge de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; calicot; 
couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; petits napperons 
en tissu; drapeaux en toile; fanions en tissu; édredons; bandes 
protectrices de lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions 
en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; cape de 
bain; linge de maison, nommément linge de toilette, de lit, de 
cuisine et de table; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; maniques; courtepointes; 
couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; 
serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; 
jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine. (8) 
Bavoirs; costumes d'Halloween; vêtements pour bébés. (9) Jeux 
d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de 
plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux 
de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain; 
balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; jeux de plateau; blocs de 
construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; 
jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations 
d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles de lit d'enfant; 
jouets de lit d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; 
jouets d'action électriques; articles de pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; appareils de poche pour 
jeux électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; 
billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets avec 
boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux pour réceptions; jouets en 
peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; 
planches à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à 
presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de 
cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action 
jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de 
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modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets à remonter; disques à va-et-vient. (10) Bagels; 
préparations pour lait fouetté; biscuits secs; pain; céréales de 
déjeuner; préparations à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations pour gâteau; friandises; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres de collation à base de céréales; 
gomme; chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
boissons non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème 
glacée; biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; 
sandwichs de viandes froides; desserts à la gélatine aromatisés 
et sucrés; friandises congelées; repas congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; 
miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; 
muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; mélanges à crêpes; 
pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; 
maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces 
à salade; sauces, nommément sauce à spaghetti, sauce à tacos, 
sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbets; épices; thé; 
tortillas; gaufres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,330,245. 2007/01/05. Francesco Patafi, 4923 Grove Hill Road  
SW, Calgary, ALBERTA T3E 4G4

LINGUISTIKIDS
WARES: Packaging materials namely cardboard shipping boxes 
and cardboard gift boxes;2. Periodical publications in print and 
digital formats namely magazines, promotional fliers, promotional 
posters, books, booklets, pre·recorded compact discs containing 
educational material in the field of languages namely educational 
software featuring instruction in grammer, spelling, interactive 
language games and puzzles, interactive dictionaries, 
pronunciation instruction in video and/or audio format, music, 
songs, electronic books, pre-recorded digital video discs 
containing educational material in the field of languages namely 
educational software featuring instruction in grammer, spelling, 
interactive language games and puzzles, interactive dictionaries, 
pronunciation instruction in video and/or audio format, music, 
songs, electronic books, educational video and educational 
materials namely still photographs and educational 
videos/motion pictures;3. Merchant gift cards;4. Discount cards 
namely customer loyalty cards namely cards designed to be 
used by consumers for the purposes of having certain 
percentage discounts applied to products being purchased by 
consumers;5. Men's and women's clothing namely t-shirts, shirts, 
vests, pullovers, jackets;6. Knapsacks, backpacks, tote bags;7. 
Caps, sun visors;8. Necklace key chains;9. Stuffed toys;10. 
Pencils, pens, stickers, calendars, posters, buttons, pins, 
bookmarks, pencil cases and diaries;11. Soccer balls;12. Lunch 
boxes;13. Water bottles;14. Customer loyalty cards namely 
cards designed to permit purchases of goods and services at 
discounts to the purchaser. SERVICES: Operation of a website 
to permit the purchase and sale of children's books and other 
materials namely books, prerecorded audio tapes, prerecorded 
video tapes, children's magazine subscriptions, films, television 
series, music in both audio and print form, educational software 
games, board games and electronic toys;2. Providing merchant 
gift cards and discount cards;3. Operation of a members club 
namely a club offering structured suggested reading for children 
by age and interest, social networking for members, online 
games, reading and writing incentive programs, providing access 

to interviews with authors and other artists in both text and 
streaming video format, providing advanced notices of upcoming 
products and events;4. The provision of and organizing 
promotional contests on behalf of others;5. The production of 
films and television series;6. The production of music;7. 
Operation of an online shopping service namely the operation of 
a retail merchant website using the Internet, computer and 
Internet connection to the World Wide Web for the purposes of 
allowing consumers to view merchant website pages and to view 
details regarding products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage, nommément boîtes 
d'expédition en carton et boîtes-cadeaux en carton; 2. 
Publications périodiques imprimées et numériques, nommément 
magazines, circulaires promotionnelles, affiches 
promotionnelles, livres, livrets, disques compacts préenregistrés 
contenant du matériel éducatif dans le domaine des langues, 
nommément didacticiel contenant de l'enseignement en 
grammaire et en orthographe, des jeux et casse-tête interactifs 
sur la langue, des dictionnaires interactifs, de l'enseignement en 
prononciation en format vidéo et/ou audio, de la musique, des 
chansons, des livres électroniques, disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant du matériel éducatif dans le domaine 
des langues, nommément didacticiel contenant de 
l'enseignement en grammaire et en orthographe, des jeux et 
casse-tête interactifs sur la langue, des dictionnaires interactifs, 
de l'enseignement en prononciation en format vidéo et/ou audio, 
de la musique, des chansons, des livres électroniques, des 
cassettes éducatives vidéo et du matériel éducatif, nommément 
photographies ainsi que vidéos et films éducatifs; 3. Cartes-
cadeaux de commerçants; 4. Cartes de remise, nommément 
cartes de fidélité nommément, cartes conçues pour l'obtention 
de rabais sur les produits achetés par les consommateurs; 5. 
Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, 
chemises, gilets, chandails, vestes; 6. Sacs à dos, fourre-tout; 7. 
Casquettes, visières; 8. Chaînes porte-clés en forme de collier; 
9. Jouets rembourrés; 10. Crayons, stylos, autocollants, 
calendriers, affiches, macarons, épinglettes, signets, étuis à 
crayons et agendas; 11. Ballons de soccer; 12. Boîtes-repas; 13. 
Gourdes; 14. Cartes de fidélité, nommément cartes conçues 
pour permettre aux consommateurs l'achat de marchandises et 
de services à prix réduits. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
permettant l'achat et la vente de livres pour enfants et d'autre 
matériel, nommément livres, cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, abonnements à des magazines 
pour enfants, films, série d'émissions télévisées, musique en 
format audio et en feuilles, logiciels de jeux éducatifs, jeux de 
plateau et jouets électroniques; 2. Offre de cartes-cadeaux et de 
cartes de remise de commerçants; 3. Exploitation d'un club de 
membres, nommément club offrant des suggestions structurées 
de lecture pour les enfants selon l'âge et l'intérêt, offrant du 
réseautage social pour les membres, des jeux en ligne, des 
programmes d'encouragement à la lecture et à l'écriture, offrant 
l'accès à des entrevues avec des auteurs et d'autres artistes, 
écrites ou en format vidéo continu, offrant des avis à l'avance 
concernant des produits et des évènements à venir; 4. Offre et 
organisation de concours pour le compte de tiers; 5. Production 
de films et de série d'émissions télévisées; 6. Production de 
musique; 7. Exploitation d'un service de magasinage en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web de marchand détaillant 
grâce à Internet, un ordinateur et une connexion Internet au 
Web, afin de permettre aux consommateurs de voir les pages 
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Web du marchand ainsi que l'information concernant ses 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,330,611. 2007/01/09. Antelin, 19 rue Garnier, 92200 Neuilly 
sur Seine, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

IMPLICITE
MARCHANDISES:  vêtements nommément, vêtements de nuit, 
tenues de détente, bustiers pour femmes, sous-vêtements, 
lingerie de corps, soutien-gorge, slips, corsets, chaussures 
nommément, pantoufles et tous articles chaussants 
nommément, bas et collants, chapellerie. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 15 octobre 1997 sous le No. 97699624 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Clothing namely sleepwear, loungewear, bustiers for 
women, underwear, lingerie, bras, slips, corsets, shoes namely 
slippers and all footwear items namely stockings and tights, 
headwear. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on October 15, 1997 under No. 97699624 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,330,699. 2007/01/09. AULBACH LIZENZ AG (une société 
suisse), Grabenstrasse 15, 7002 CHUR, SUISSE 
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

Le consentement de Daniel Hechter a été déposé

MARCHANDISES: Vêtements pour homme à savoir manteaux, 
vestes, vestons habillés, pantalons habillés, costumes habillés, 
chemises de soirée à manches longues, chemises de soirée à 
manches courtes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

The consent of Daniel Hechter is on record.

WARES: Men's clothing namely jackets, vests, dress jackets, 
dress pants, dress suits, long-sleeved dress shirts, short-sleeved 
dress shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,330,769. 2007/01/09. AsianWind Communications Inc., #103-
334 East Kent Avenue South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5X 4N6

WARES: (1) Printed materials, namely books, address and 
appointment books, daily planners an announcement cards, 
calendars, desk pads, envelopes, file folders, bookmarks, writing 
pads (2) Writing instruments, namely pens, pencils, mechanical 
pencils, highlighters (3) Calculators, letter opener, rulers, 
badges, identification tags, holders (for pen, coin, paperclips) (4) 
Computer accessories, namely USB plugs, mouse pads, 
memory devices, namely blank, writable and re-writable CDs, 
blank and writable and rewritable dvds and memory cards; (5) 
Bags namely sport, backpacks, beach, gym, athletic, tote, travel 
(6) Golf accessories, namely ball markers, club covers, 
umbrellas, balls (7) Balls, namely golf, foot-, squash, base-, 
tennis (8) Aero-dynamic disk for use in playing catching games 
(9) Clothes, namely bandanas, sweatbands, t-shirts, pants, 
shorts, jackets, socks, caps, coats, hats, toques, shirts, 
sweaters, underwear (10) Sunglasses (11) Towels (12) 
Umbrellas (13) Watches (14) Luggage and luggage tags (15) 
Beer coolers (16) Bottle openers (17) Beverage holders, namely 
mugs, cups, thermos, flasks (18) Ice bucket (19) Bottled water 
(20) Wine accessories, namely wine bottle corks, wine bottle 
cradles, wine buckets, wine jugs and wine racks. (21) Glassware 
for beverage (22) Toys, namely plastic, stuffed, wind-up, plush 
(23) Balloons (24) Banners, namely paper, plastic (25) Bumper 
stickers, decals, fridge magnets (26) Candy (27) Key chains, 
fobs, rings, tags (28) Gaming chips (29) Money clips (30) Clocks 
(31) Display racks (32) Pins (decorative) (33) Plastic bags (34) 
Pocket protectors (35) Vehicle accessories, namely, vehicle 
covers, headlights, roof racks, mufflers, tire and wheel rims, 
license plate holders. (36) audio/visual materials, namely, DVDs, 
VCDs, CDs videotapes, memory cards containing songs, 
photographs, artwork designs, and event documentaries. 
SERVICES: organizing cultural, entertainment and educational 
festivals in the field of dragon boat races, dance, song, music, 
culinary arts, painting, crafts and literature; and organizing 
seminars and conferences relating to history, dance, song, 
music, culinary arts, painting, crafts and literature;; operating a 
talent agency; operating a website for the promotion of cultural 
products and services of others; fund-raising for others' 
organizing cultural, entertainment and educational festivals in the 
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field of dragon boat races, dance, song, music, culinary arts, 
painting, crafts and literature; operating a catering business; 
Operation of a retail travel agency; the operation of a retail 
business as a tour operator; booking agency services for travel; 
holiday travel reservation services; travel ticket agency services; 
travel guide services; chartering of ships and ferry transport 
services; cruise ship services; the arranging of holidays and 
vacations; organizing and arranging tours and journeys for 
passengers to parts of the world; the arranging of vehicle rentals; 
and the provision and arranging of tour guides. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, carnets 
d'adresses et carnets de rendez-vous, semainiers, faire-part, 
calendriers, sous-main, enveloppes, chemises de classement, 
signets, blocs-correspondance. (2) Instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons, portemines, surligneurs. (3) 
Calculatrices, coupe-papier, règles, insignes, étiquettes 
d'identification, supports (porte-stylos, porte-monnaie, sébiles à 
trombones). (4) Accessoires d'ordinateurs, nommément fiches 
USB, tapis de souris, mémoires, nommément CD vierges, 
inscriptibles et réinscriptibles, DVD vierges, inscriptibles et 
réinscriptibles et cartes mémoire. (5) Sacs, nommément sacs de 
sport, sacs à dos, sacs de plage, fourre-tout, sacs de voyage. (6) 
Accessoires pour le golf, nommément repères de balle de golf, 
housses de bâton de golf, parapluies, balles. (7) Balles et 
ballons, nommément balles de golf, ballons de football, balles de 
squash, balles de baseball, balles de tennis. (8) Disque 
aérodynamique pour jeux de prise. (9) Vêtements, nommément 
bandanas, bandeaux absorbants, tee-shirts, pantalons, shorts, 
vestes, chaussettes, casquettes, manteaux, chapeaux, tuques, 
chemises, chandails, sous-vêtements. (10) Lunettes de soleil. 
(11) Serviettes. (12) Parapluies. (13) Montres. (14) Valises et 
étiquettes à bagages. (15) Glacières à bière. (16) Ouvre-
bouteilles. (17) Supports à boissons, nommément grandes 
tasses, tasses, contenants isothermes, flacons. (18) Seaux à 
glace. (19) Eau embouteillée. (20) Accessoires pour le vin, 
nommément bouchons de liège, paniers-verseurs, seaux à vin, 
cruches à vin et porte-bouteilles. (21) Articles de verrerie pour 
boissons. (22) Jouets, nommément jouets en plastique, jouets 
rembourrés, jouets à remonter, jouets en peluche. (23) Ballons. 
(24) Banderoles, nommément banderoles en papier, banderoles 
en plastique. (25) Autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
aimants pour réfrigérateur. (26) Bonbons. (27) Chaînes porte-
clés, breloques porte-clés, anneaux porte-clés, étiquettes porte-
clés. (28) Puces pour jeux. (29) Pinces à billets. (30) Horloges. 
(31) Présentoirs. (32) Épingles (décoratives). (33) Sacs de 
plastique. (34) Protège-poches. (35) Accessoires pour véhicules, 
nommément housses de véhicule, phares, porte-bagages, 
silencieux, jantes de pneus et de roues, porte-plaques 
d'immatriculation. (36) Matériel audiovisuel, nommément DVD, 
VCD, CD, cassettes vidéo, cartes mémoire contenant de la 
musique, des photographies, des oeuvres d'art et des 
documentaires sur des événements. SERVICES: Organisation 
de festivals culturels, de divertissement et éducatifs dans les 
domaines des courses de bateau-dragon, de la danse, de la 
chanson, de la musique, des arts culinaires, de la peinture, de 
l'artisanat et de la littérature; organisation de séminaires et de 
conférences sur l'histoire, la danse, la chanson, la musique, les 
arts culinaires, la peinture, l'artisanat et la littérature; exploitation 
d'une agence d'artistes; exploitation d'un site Web pour la 
promotion de produits culturels et de services de tiers; 
campagne de financement pour des tiers; organisation de 

festivals culturels, de divertissement et éducatifs dans les 
domaines des courses de bateau-dragon, de la danse, de la 
chanson, de la musique, des arts culinaires, de la peinture, de 
l'artisanat et de la littérature; exploitation d'une entreprise de 
traiteur; exploitation d'une agence de voyage au détail; 
exploitation d'une entreprise voyagiste au détail; services 
d'agence de voyage; services de réservation de voyages de 
loisir; services de vente de billets de transport; services de guide 
de voyage; services d'affrètement de navires et de trains; 
services de navire de croisière; organisation de vacances; 
organisation de circuits touristiques et d'escapades dans le 
monde; organisation de la location de voitures; offre et 
organisation de tours guidés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,330,770. 2007/01/09. AsianWind Communications Inc., #103-
334 East Kent Avenue South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5X 4N6

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

WARES: (1) Printed materials, namely books, address and 
appointment books, daily planners an announcement cards, 
calendars, desk pads, envelopes, file folders, bookmarks, writing 
pads (2) Writing instruments, namely pens, pencils, mechanical 
pencils, highlighters (3) Calculators, letter opener, rulers, 
badges, identification tags, holders (for pen, coin, paperclips) (4) 
Computer accessories, namely USB plugs, mouse pads, 
memory devices, namely blank, writable and re-writable CDs, 
blank and writable and rewritable dvds and memory cards; (5) 
Bags namely sport, backpacks, beach, gym, athletic, tote, travel 
(6) Golf accessories, namely ball markers, club covers, 
umbrellas, balls (7) Balls, namely golf, foot-, squash, base-, 
tennis (8) Aero-dynamic disk for use in playing catching games 
(9) Clothes, namely bandanas, sweatbands, t-shirts, pants, 
shorts, jackets, socks, caps, coats, hats, toques, shirts, 
sweaters, underwear (10) Sunglasses (11) Towels (12) 
Umbrellas (13) Watches (14) Luggage and luggage tags (15) 
Beer coolers (16) Bottle openers (17) Beverage holders, namely 
mugs, cups, thermos, flasks (18) Ice bucket (19) Bottled water 
(20) Wine accessories, namely wine bottle corks, wine bottle 
cradles, wine buckets, wine jugs and wine racks. (21) Glassware 
for beverage (22) Toys, namely plastic, stuffed, wind-up, plush 
(23) Balloons (24) Banners, namely paper, plastic (25) Bumper 
stickers, decals, fridge magnets (26) Candy (27) Key chains, 
fobs, rings, tags (28) Gaming chips (29) Money clips (30) Clocks 
(31) Display racks (32) Pins (decorative) (33) Plastic bags (34) 
Pocket protectors (35) Vehicle accessories, namely, vehicle 
covers, headlights, roof racks, mufflers, tire and wheel rims, 
license plate holders. (36) audio/visual materials, namely, DVDs, 
VCDs, CDs videotapes, memory cards containing songs, 
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photographs, artwork designs, and event documentaries. 
SERVICES: organizing cultural, entertainment and educational 
festivals in the field of dragon boat races, dance, song, music, 
culinary arts, painting, crafts and literature; and organizing 
seminars and conferences relating to history, dance, song, 
music, culinary arts, painting, crafts and literature;; operating a 
talent agency; operating a website for the promotion of cultural 
products and services of others; fund-raising for others' 
organizing cultural, entertainment and educational festivals in the 
field of dragon boat races, dance, song, music, culinary arts, 
painting, crafts and literature; operating a catering business; 
Operation of a retail travel agency; the operation of a retail 
business as a tour operator; booking agency services for travel; 
holiday travel reservation services; travel ticket agency services; 
travel guide services; chartering of ships and ferry transport 
services; cruise ship services; the arranging of holidays and 
vacations; organizing and arranging tours and journeys for 
passengers to parts of the world; the arranging of vehicle rentals; 
and the provision and arranging of tour guides. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, carnets 
d'adresses et carnets de rendez-vous, semainiers, faire-part, 
calendriers, sous-main, enveloppes, chemises de classement, 
signets, blocs-correspondance. (2) Instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons, portemines, surligneurs. (3) 
Calculatrices, coupe-papier, règles, insignes, étiquettes 
d'identification, supports (porte-stylos, porte-monnaie, sébiles à 
trombones). (4) Accessoires d'ordinateurs, nommément fiches 
USB, tapis de souris, mémoires, nommément CD vierges, 
inscriptibles et réinscriptibles, DVD vierges, inscriptibles et 
réinscriptibles et cartes mémoire. (5) Sacs, nommément sacs de 
sport, sacs à dos, sacs de plage, fourre-tout, sacs de voyage. (6)
Accessoires pour le golf, nommément repères de balle de golf, 
housses de bâton de golf, parapluies, balles. (7) Balles et 
ballons, nommément balles de golf, ballons de football, balles de 
squash, balles de baseball, balles de tennis. (8) Disque 
aérodynamique pour jeux de prise. (9) Vêtements, nommément 
bandanas, bandeaux absorbants, tee-shirts, pantalons, shorts, 
vestes, chaussettes, casquettes, manteaux, chapeaux, tuques, 
chemises, chandails, sous-vêtements. (10) Lunettes de soleil. 
(11) Serviettes. (12) Parapluies. (13) Montres. (14) Valises et 
étiquettes à bagages. (15) Glacières à bière. (16) Ouvre-
bouteilles. (17) Supports à boissons, nommément grandes 
tasses, tasses, contenants isothermes, flacons. (18) Seaux à 
glace. (19) Eau embouteillée. (20) Accessoires pour le vin, 
nommément bouchons de liège, paniers-verseurs, seaux à vin, 
cruches à vin et porte-bouteilles. (21) Articles de verrerie pour 
boissons. (22) Jouets, nommément jouets en plastique, jouets 
rembourrés, jouets à remonter, jouets en peluche. (23) Ballons. 
(24) Banderoles, nommément banderoles en papier, banderoles 
en plastique. (25) Autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
aimants pour réfrigérateur. (26) Bonbons. (27) Chaînes porte-
clés, breloques porte-clés, anneaux porte-clés, étiquettes porte-
clés. (28) Puces pour jeux. (29) Pinces à billets. (30) Horloges. 
(31) Présentoirs. (32) Épingles (décoratives). (33) Sacs de 
plastique. (34) Protège-poches. (35) Accessoires pour véhicules, 
nommément housses de véhicule, phares, porte-bagages, 
silencieux, jantes de pneus et de roues, porte-plaques 
d'immatriculation. (36) Matériel audiovisuel, nommément DVD, 

VCD, CD, cassettes vidéo, cartes mémoire contenant de la 
musique, des photographies, des oeuvres d'art et des 
documentaires sur des événements. SERVICES: Organisation 
de festivals culturels, de divertissement et éducatifs dans les 
domaines des courses de bateau-dragon, de la danse, de la 
chanson, de la musique, des arts culinaires, de la peinture, de 
l'artisanat et de la littérature; organisation de séminaires et de 
conférences sur l'histoire, la danse, la chanson, la musique, les 
arts culinaires, la peinture, l'artisanat et la littérature; exploitation 
d'une agence d'artistes; exploitation d'un site Web pour la 
promotion de produits culturels et de services de tiers; 
campagne de financement pour des tiers; organisation de 
festivals culturels, de divertissement et éducatifs dans les 
domaines des courses de bateau-dragon, de la danse, de la 
chanson, de la musique, des arts culinaires, de la peinture, de 
l'artisanat et de la littérature; exploitation d'une entreprise de 
traiteur; exploitation d'une agence de voyage au détail; 
exploitation d'une entreprise voyagiste au détail; services 
d'agence de voyage; services de réservation de voyages de 
loisir; services de vente de billets de transport; services de guide 
de voyage; services d'affrètement de navires et de trains; 
services de navire de croisière; organisation de vacances; 
organisation de circuits touristiques et d'escapades dans le 
monde; organisation de la location de voitures; offre et 
organisation de tours guidés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,330,855. 2007/01/10. Stream Gas and Electric, Ltd., a Texas 
Limited Partnership, 1950 Stemmons Freeway, Suite 3061, 
Dallas, Texas 75207, 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

STREAM ENERGY
SERVICES: Electricity and natural gas services, namely, the 
leasing, transmission and distribution of electricity and gas. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 
3,442,457 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fourniture d'électricité et de gaz naturel, 
nommément location, transmission et distribution d'électricité et 
de gaz. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,442,457 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,330,881. 2007/01/10. JEFF KRUEGER d/b/a HEALTHYBEING 
NUTRITION AND LIFESTYLE CONSULTING, RR1 C12 S35, 
South Slocan, BRITISH COLUMBIA V0G 2G0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HELEN W.H. 
YU, (BULL, HOUSSER & TUPPER), 3000 ROYAL CENTRE, 
P . O .  BOX 11130, 1055 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

GUERRILLA GROCERY SHOPPING
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WARES: Printed and electronic publications and written 
materials, namely books, booklets, magazines, newspaper 
articles, newsletters, flyers, pamphlets manuals, surveys, 
brochures, seminar workbooks and worksheets, lecture reprints, 
workshop and seminar materials, namely, paper, overhead 
slides, white boards, workbooks, work sheets, books,manuals, 
documents, slides, charts and tables, brochures, forms, and 
instructional literature, and advertising materials relating to 
nutrition, healthy cooking and food shopping, fitness, lifestyle, 
and healthy living, namely, printed advertisements, promotional 
brochrues, portfolios, display signage, newsletters, booklets, 
signs and flags, postcards and CD ROMs containing promotional 
material, magazine advertising, newspaper advertising, 
stationary promotional materials, namely cards, envelopes, 
labels, writing paper, note pads, workbooks, binders, banners, 
signs, posters, decals, window stickers, windshield stickers, 
bumper stickers, catalogues, bulletins, pamphlets and periodical 
updates; pre-recorded video tapes, audiotapes, CDs, CD-ROMs, 
and DVDs featuring nutrition, healthy cooking and food 
shopping, fitness, and healthy living; lifestyle and fitness clothing 
and accessories, namely, T-shirts, sweatshirts, shirts, jackets, 
pants, trousers, shorts, fleece tops, pyjamas, aprons, chef jacket, 
tank tops, sweaters, tracksuits, swimsuits, rainwear, namely 
water repellent jackets and coats, rain pants, hats, caps, toques, 
visors, headbands, socks, and gloves; sporting goods and 
accessories and recreational articles, namely sports bags, 
overnight bags, travel bags, backpacks, tote bags, water bottles, 
yoga mats, pedometers, fitness logs, and towels; promotional 
items namely, mugs, pens, calendars, agendas, calculators, 
stickers, and magnets; kitchenware and gadgets, namely cutting 
boards, cooking utensils, cutlery, knives, bakeware, pots, pans, 
trivets, colanders, dishes, bowls, spice and condiment 
containers, serving trays, and kitchen textiles, namely, oven 
mitts, kitchen towels, tablecloths and napkins; printed material 
namely, recipe books, pictures, and posters; dietary 
supplements, namely shakes and prepared meals, meal 
replacement products, namely bars and vitamins; nutritional 
healthy food, namely, frozen and unfrozen meals, entrees, 
snacks, namely, namely grain-based snack foods, soy-based 
snack foods, fruit-based snack foods, vegetable-based snack 
foods, nut-based snack foods, and protein-based snack foods, 
vegetables, fruit, meat, fish, poultry, baked goods, namely, 
bread, muffins, cookies, bagels, pastries, pies, and cakes, 
nutritional bars and beverages, namely, fruit drinks, fruit juices, 
cocktails, fruit extracts, fruit nectars, sodas, herbal beverages, 
meal replacement drinks, and nutritional drinks in powder and 
liquid form. SERVICES: Health services, namely providing one-
to-one and group counseling, consultation, and coaching 
services on nutrition, healthy living, exercise and fitness, lifestyle, 
and healthy cooking and food shopping; educational services, 
namely, designing, implementing, and providing educational 
programs, seminars, resources, and information on healthy 
cooking and food shopping, nutrition, healthy living, exercise and 
fitness, and lifestyle; information services, namely, on-line or 
Internet delivery of information and educational materials relating 
to nutrition, healthy living, exercise and fitness, lifestyle, and 
healthy cooking and food shopping through use of multimedia 
tools, namely, podcasts, web conference, and streaming videos; 
advocating, developing, and promoting nutrition, healthy living, 
exercise and fitness, lifestyle, and, nutritional food consumption; 
producing pre-recorded videotapes, DVDs, audiotapes, CD-
ROMs, and CDs relating to nutrition, healthy cooking and 
shopping, fitness, and healthy living; publishing and 

disseminating information relating to nutrition, fitness, and 
healthy living, namely, books, brochures, newspapers, articles, 
newsletters and magazines; conducting lectures, conferences, 
seminars and workshops relating to nutrition, healthy cooking 
and food shopping, fitness, healthy living and nutritional food 
consumption; and organizing and operating sporting, recreational 
and fitness activities and events, namely, fitness classes, hikes, 
tournaments, namely hockey, golf, soccer, football, volleyball, 
baseball, basketball, and swim meets, cooking demonstrations 
and trade shows relating to nutrition, healthy cooking and food 
shopping, fitness, lifestyle and healthy living; educational and 
entertainment services, namely creating and providing television 
and radio programs, video material and sound recordings 
relating to fitness, healthy living and nutritional food 
consumption; operation of membership club services, namely 
providing members with information and programs relating to 
fitness, healthy living, and nutritional food consumption; 
designing, implementing, promoting and managing sponsorship, 
licensing, and merchandising programs related to fitness, healthy 
living, and nutritional food consumption; promoting, advertising 
and marketing the products and services of others through the 
distribution of advertising materials; organizing retreats and 
events for groups in the field of to fitness, healthy living, and 
nutritional food consumption. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques et 
documents écrits, nommément livres, livrets, magazines, articles 
de journaux, cyberlettres, prospectus, dépliants, manuels, 
sondages, brochures, cahiers d'exercices et feuilles de travail, 
réimpressions d'exposés, matériel pour ateliers et séminaires, 
nommément papier, transparents, tableaux blancs, cahiers, 
feuilles de travail, livres, manuels, documents, diapositives, 
diagrammes et tableaux, brochures, formulaires et documents 
d'instructions, ainsi que matériel publicitaire ayant trait à la 
nutrition, à la cuisine santé et à l'achat d'aliments sains, à la 
bonne condition physique, au style de vie et aux saines 
habitudes de vie, nommément publicité imprimée, brochures 
promotionnelles, porte-documents, affiches, bulletins, livrets, 
enseignes et drapeaux, cartes postales et CD-ROM contenant 
du matériel promotionnel, publicité dans les magazines, publicité 
dans les journaux, articles de papeterie promotionnels, 
nommément cartes, enveloppes, étiquettes, papier à lettres, 
blocs-notes, cahiers, reliures, banderoles, enseignes, affiches, 
décalcomanies, autocollants pour fenêtres, autocollants pour 
pare-brise, autocollants pour pare-chocs, catalogues, bulletins, 
dépliants et mises à jour périodiques; bandes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio, CD, CD-ROM et DVD sur la 
nutrition, la cuisine santé et l'achat d'aliments sains, la bonne 
condition physique et les saines habitudes de vie; vêtements et 
accessoires de loisir et de conditionnement physique, 
nommément t-shirts, pulls d'entraînement, chemises, vestes, 
pantalons, shorts, hauts molletonnés, pyjamas, tabliers, vestes 
de chef, débardeurs, chandails, ensembles molletonnés, maillots 
de bain, vêtements imperméables, nommément vestes et 
manteaux imperméables, pantalons imperméables, chapeaux, 
casquettes, tuques, visières, bandeaux, chaussettes et gants; 
marchandises et accessoires de sport ainsi qu'articles récréatifs, 
nommément sacs de sport, sacs court-séjour, sacs de voyage, 
sacs à dos, fourre-tout, gourdes, tapis de yoga, podomètres, 
carnets de notes pour l'entraînement, et serviettes; articles 
promotionnels, nommément grandes tasses, stylos, calendriers, 
agendas, calculatrices, autocollants et aimants; articles de 
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cuisine et gadgets, nommément planches à découper, ustensiles 
de cuisine, ustensiles de table, couteaux, ustensiles pour la 
cuisson, casseroles, poêles, sous-plats, passoires, vaisselle, 
bols, contenants à épices et à condiments, plateaux de service 
et linge de cuisine, nommément gants de cuisinier, linges à 
vaisselle, nappes et serviettes de table; imprimés, nommément 
livres de recettes, images et affiches; suppléments alimentaires, 
nommément laits fouettés et mets préparés, substituts de repas, 
nommément barres et vitamines; aliments santé, nommément 
repas congelés ou non, plats principaux, collations, nommément 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de soya, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes, 
grignotines à base de noix et grignotines à base de protéines, 
légumes, fruits, viande, poisson, volaille, produits de 
boulangerie, nommément pain, muffins, biscuits, bagels, 
pâtisseries, tartes et gâteaux, barres et boissons nutritives, 
nommément boissons aux fruits, jus de fruits, cocktails, extraits 
de fruits, nectars de fruits, sodas, boissons à base de plantes, 
substituts de repas en boissons et boissons nutritives en poudre 
et liquides. SERVICES: Services de santé, nommément offre de 
services de consultation individuelle et de groupe, services de
conseil et d'encadrement concernant la nutrition, les saines 
habitudes de vie, l'exercice et la bonne condition physique, le 
style de vie, la cuisine santé et l'achat d'aliments sains; services 
éducatifs, nommément conception, mise en oeuvre et offre de 
programmes éducatifs, de conférences, de ressources et 
d'information sur la cuisine santé, l'achat d'aliments sains, la 
nutrition, les saines habitudes de vie, l'exercice, la bonne 
condition physique et le style de vie; services d'information, 
nommément offre d'information et de matériel éducatif en ligne 
ou sur Internet ayant trait à la nutrition, aux saines habitudes de 
vie, à l'exercice, à la bonne condition physique, au style de vie, à 
la cuisine santé et à l'achat d'aliments au moyen d'outils 
multimédia, nommément de balados, de conférences Web et de 
vidéos en continu; activités d'encouragement, de développement 
et de promotion sur la nutrition, les saines habitudes de vie, 
l'exercice, la bonne condition physique, le style de vie et la 
consommation d'aliments fonctionnels; production de cassettes 
vidéos, de DVD, de cassettes audio, de CD-ROM et de CD 
préenregistrés sur la nutrition, la cuisine santé, l'achat d'aliments 
sains, la bonne condition physique et les saines habitudes de 
vie; édition et diffusion d'information sur la nutrition, la bonne 
condition physique et les saines habitudes de vie, nommément 
livres, brochures, journaux, articles, bulletins et magazines; 
tenue d'exposés, de conférences, de séminaires et d'ateliers sur 
la nutrition, la cuisine santé et l'achat d'aliments, la bonne 
condition physique, les saines habitudes de vie et la 
consommation d'aliments fonctionnels; organisation et tenue 
d'activités et d'évènements sportifs, de divertissement et de mise 
en forme, nommément cours de conditionnement physique, 
randonnées, tournois, nommément de hockey, de golf, de 
soccer, de football, de volleyball, de baseball, de basketball et de 
natation, démonstrations de cuisine et salons professionnels 
dans le domaine de la nutrition, la cuisine santé, l'achat 
d'aliments, la bonne condition physique, le style de vie et les 
saines habitudes de vie; services éducatifs et de divertissement, 
nommément création et offre d'émissions de radio et de 
télévision, matériel vidéo et enregistrements audio sur la bonne 
condition physique, les saines habitudes de vie et la 
consommation d'aliments santé; exploitation de services de 
clubs de membres, nommément offre aux membres 
d'information et de programmes ayant trait à la bonne condition 
physique, aux saines habitudes de vie et à la consommation 

d'aliments fonctionnels; conception, mise en oeuvre, promotion 
et gestion de programmes de parrainage, d'octroi de licences 
d'utilisation et de marchandisage concernant la bonne condition 
physique, les saines habitudes de vie et la consommation 
d'aliments fonctionnels; promotion, publicité et marketing des 
produits et des services de tiers par la distribution de matériel 
publicitaire; organisation de camps et d'événements pour des 
groupes dans les domaines de la bonne condition physique, des 
saines habitudes de vie et de la consommation d'aliments santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,331,024. 2007/01/11. Allstate Insurance Company, Allstate 
Plaza, Northbrook, Illinois 60062, 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

YOUR CHOICE INSURANCE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,332,349. 2007/01/23. Live! Holdings, LLC., 6th Floor, 601 East 
Pratt Street, Baltimore, MD 21202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

LIVE
SERVICES: Retail outlets featuring, gifts, sporting goods and 
equipment, food, drugs, cosmetics, perfumes, furniture, 
housewares, linens; business management in the field of 
shopping centers, retail shopping outlets, marketplaces, 
residential facilities, hospitality facilities, commercial facilities, 
office facilities, entertainment facilities, restaurants and bars; art 
galleries; advertising and marketing services for others; on-line 
marketing services featuring residential, hospitality, office and 
commercial real estate and developments for others; shopping 
center services, namely rental of shopping center space; real 
estate management in the field of shopping centers, shopping 
outlets, marketplaces, residential facilities, hospitality facilities, 
commercial facilities, office facilities, entertainment facilities, 
restaurants and bars; leasing of building or portions thereof; 
residential leasing; office leasing; commercial leasing, 
condominium sales; hospitality leasing; real estate listing 
services; commercial, office, hospitality and residential 
development of land and facilities, namely planning and laying 
out of residential, office, hospitality and commercial communities, 
areas and buildings; construction services, namely construction 
of residential, office, hospitality and commercial communities, 
areas and buildings; consulting in the area of real estate 
construction; real estate development and construction of 
commercial, residential, hotel, gaming and convention 
properties; entertainment services, namely night clubs; providing 
mixed-use entertainment facilities; karaoke clubs; comedy clubs; 
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puppet or animation theaters; operating motion picture theaters, 
live performance theaters, dinner theaters, amusement arcades, 
providing virtual reality entertainment facilities; family recreation 
facilities, museums, health club facilities, casinos; restaurants; 
lounges; bar services; sports bars; hotel services, vacation spas; 
resorts; food and drink services; coffee shops; bistros; catering; 
provision of function, conference and convention facilities; health 
spas. Priority Filing Date: December 08, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/059,835 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Points de vente au détail de cadeaux, d'articles et 
d'équipement de sport, d'aliments, de médicaments, de 
cosmétiques, de parfums, de mobilier, d'articles ménagers, de 
linge de maison; gestion des affaires pour les centres 
commerciaux, les points de vente au détail, les marchés, les 
installations résidentielles, les installations d'accueil, les 
installations commerciales, les bureaux, les installations de 
divertissement, les restaurants et les bars; galeries d'art; 
services de publicité et de marketing pour des tiers; services de 
marketing en ligne de biens immobiliers ainsi que d'installations 
résidentielles, d'installations d'accueil, de bureaux et 
d'installations commerciales pour des tiers; services de centres 
commerciaux, nommément location d'espace dans un centre 
commercial; gestion immobilière de centres commerciaux, de 
points de vente, de marchés, d'installations résidentielles, 
d'installations d'accueil, d'installations commerciales, de 
bureaux, d'installations de divertissement, de restaurants et de 
bars; location d'immeubles ou de leurs parties; location 
d'installations résidentielles; location de bureaux; location 
d'installations commerciales, vente de condominiums; location 
d'installations d'accueil; services de description de propriétés; 
aménagement de terrains et d'installations commerciaux, de 
bureau, d'accueil et résidentiels, nommément planification et 
aménagement de communautés, d'espaces et d'immeubles 
résidentiels, de bureau, d'accueil et commerciaux; services de 
construction, nommément construction de communautés, 
d'espaces et d'immeubles résidentiels, de bureau, d'accueil et 
commerciaux; services de conseil en construction immobilière; 
promotion immobilière et construction de propriétés 
commerciales, résidentielles, hôtelières, de jeux et de congrès; 
services de divertissement, nommément boîtes de nuit; offre 
d'installations de divertissement à usage mixte; clubs de 
karaoké; clubs de comédie; théâtres de marionnettes ou 
d'animation; exploitation de cinémas, de théâtres, de dîners-
théâtres, d'arcades, offre d'installations récréatives de réalité 
virtuelle; installations de divertissement familial, musées, 
installations de centre de mise en forme, casinos; restaurants; 
bars-salons; services de bar; bars sportifs; services d'hôtel, spas 
de vacances; centres de villégiature; services d'aliments et de 
boissons; cafés-restaurants; bistros; traiteur; offre d'installations 
pour réceptions, conférences et congrès; spas santé. Date de 
priorité de production: 08 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/059,835 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,332,573. 2007/01/24. Melanie Hampson, 64122 - 610 Ave W, 
General Delivery, STN MAIN, High River, ALBERTA T1V 1M2

GOLLYGEEZ

WARES: Baby products namely: linens, bumper pads, sheets, 
burp cloths, soak proof pads; blankets namely baby blankets and 
sleep sacks, quilts, baby clothing, baby shoes; baby accessories 
namely baby knee pads, diapers, wipes, soothers, bibs, 
sunglasses, shopping cart seat covers, diaper bags, baby slings, 
baby wraps; baby care products namely creams, lotions, hair 
wash, skin ointments; baby feeding supplies namely food 
grinders, bottles, utensils, food storage trays; baby sleepwear, 
baby sun protection namely ultra violet protective clothing, 
swimwear and hats, baby car seat covers, baby bath products 
namely towels, face cloths, wash mitts, soaps, shampoos; baby 
keepsakes namely gift items namely silverware, wooden, plastic 
and metal picture frames; baby seats namely baby chairs; baby 
casting kits namely plaster kits to make molds of baby hands or 
feet; baby carriers, baby hats, baby toys, puzzles, teething toys, 
dolls, games namely children's board games made of wood and 
recycled board; toddler and children's products namely linens 
namely sheets, blankets, soak proof pads, comforters, blankets, 
quilts, curtains, clothing, shoes, children's accessories namely 
slippers, play aprons, tooth keepsake boxes, hair grooming sets, 
cutlery, sunglasses, car seat covers, umbrellas namely carriage 
sun shades, puzzles, bibs, children's care products namely 
ointments, lotions, sun protection namely ultra violet protective 
clothing, swimwear, and hats, bath products namely towel sets, 
wash cloths, wash mitts, skin soaps, shopping cart covers, knee 
pads, carriers, hats, toys; maternity products namely clothing, 
undergarments, protective wear namely special designed 
undergarments to support the belly, breastfeeding supplies 
namely pads, creams; lip balms, skin lotions, skin soaps, skin 
creams, nausea candy; casting kits namely plaster kits to make 
molds of belly; father clothing namely outdoor vests, t-shirts, 
long-sleeved shirts, diaper bags, books. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour bébés, nommément linge de 
maison, bordures de protection, draps, protège-épaules, 
coussinets imperméables; couvertures, nommément couvertures 
pour bébés et sacs de couchage pour bébés, courtepointes, 
vêtements pour bébés, chaussures pour bébés; accessoires 
pour bébés, nommément genouillères pour bébés, couches, 
lingettes, sucettes, bavoirs, lunettes de soleil, housse pour 
sièges de chariots de magasinage, sacs à couches, écharpes 
porte-bébés, étoles pour bébés; produits de soins pour bébés, 
nommément crèmes, lotions, produits de lavage capillaire, 
onguents pour la peau; produits d'alimentation pour bébés, 
nommément broyeurs d'aliments, biberons, ustensiles, plateaux 
pour la conservation des aliments; vêtements de nuit pour 
bébés, articles de protection solaire pour bébés, nommément 
vêtement de protection contre le rayonnement ultraviolet, 
vêtements de bain et chapeaux, housses de siège d'auto pour 
bébés, produits de bain pour bébés, nommément serviettes, 
débarbouillettes, gants de toilette, savons, shampooings; articles 
souvenirs pour bébés, nommément articles-cadeaux, 
nommément argenterie, cadres en bois, en plastique et en 
métal; sièges pour bébés, nommément chaises pour bébés; 
nécessaires de moulage pour bébés, nommément nécessaires 
de moulage en plâtre pour effectuer des moules de mains ou de 
pieds de bébés; porte-bébés, chapeaux pour bébés, jouets pour 
bébé, casse-tête, jouets de dentition, poupées, jeux, 
nommément jeux de plateau pour enfants en bois et en carton 
recyclé; produits pour tout-petits et enfants, nommément linge de 
maison, nommément draps, couvertures, coussinets 
imperméables, édredons, couvertures, courtepointes, rideaux, 
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vêtements, chaussures, accessoires pour enfants, nommément 
pantoufles, tabliers de jeu, porte-dents souvenirs, nécessaires 
de coiffure, ustensiles de table, lunettes de soleil, housses de 
siège d'auto, parapluies, nommément parasols de landau, 
casse-tête, bavoirs, produits pour les soins des enfants, 
nommément onguents, lotions, vêtements de protection solaire, 
nommément vêtement de protection contre le rayonnement 
ultraviolet, vêtements de bain et chapeaux, produits pour le bain, 
nommément ensembles de serviettes, débarbouillettes, gants de 
toilette, savons de toilette, housses pour paniers de magasinage, 
genouillères, transporteurs, chapeaux, jouets; produits de 
maternité, nommément vêtements, vêtements de dessous, 
vêtements de protection, nommément vêtements de dessous 
spécialement conçus pour soutenir le ventre, produits pour 
l'allaitement, nommément coussinets, crèmes; baumes à lèvres, 
lotions pour la peau, savons de toilette, crèmes pour la peau, 
bonbons contre la nausée; ensembles de moulage, nommément 
nécessaires de moulage en plâtre pour réaliser des moulages de 
ventre; vêtements pour les pères, nommément gilets d'extérieur, 
tee-shirts, chemises à manches longues, sacs à couches, livres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,086. 2007/01/29. Novamin Technology, Inc. (a Delaware 
corporation), 13709 Progress Boulevard, Alachua, Florida 
32615, 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

ORAVIVE
WARES: Toothpastes and tooth conditioning preparations, 
namely, a self-applied tooth conditioning preparation that 
brightens, strengthens and desensitizes teeth. Priority Filing 
Date: January 22, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77088137 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2008 under No. 3380362 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices et préparations revitalisantes 
pour les dents, nommément préparation revitalisante que l'on 
applique soi-même pour blanchir les dents, les fortifier et les 
désensibiliser. Date de priorité de production: 22 janvier 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77088137 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2008 sous le No. 3380362 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,333,742. 2007/01/24. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ISO-ACTIVE

WARES: Dentifrices, mouth washes and breath fresheners; 
dental gels, tooth polishing preparations, tooth whitening 
preparations and accelerators, cosmetic stain removal 
preparations; medicated tooth polishing preparations; medicated 
tooth whitening preparations; medicated mouthwashes; 
medicated tooth bleaching preparations; flexible and disposable 
dental trays; toothbrushes, toothpicks, dental floss; tooth brushes 
and sponges, holders and applicators thereof. Priority Filing 
Date: December 05, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
005522834 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs 
d'haleine; gels dentaires, produits de polissage des dents, 
produits et accélérateurs de blanchiment des dents, produits 
cosmétiques détachants; produits médicamenteux de polissage 
des dents; produits médicamenteux de blanchiment des dents; 
rince-bouche médicamenteux; produits médicamenteux de 
blanchiment des dents; gouttières dentaires souples et jetables; 
brosses à dents, cure-dents, soie dentaire; brosses à dents et 
éponges, supports et applicateurs connexes. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
005522834 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,847. 2007/02/02. Ondine International Ltd., Fidelity House, 
Suite 2, Wildey Business Park, St. Michaels, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

PERIOWAVE
WARES: Photosensitizing agents for medical and/or dental 
applications, namely pharmaceuticals compounds containing at 
least one photosensitizer for the treatment of oral and dental 
diseases; pharmaceuticals for the treatment of topical infectious 
diseases; light-activated disinfectant compositions for killing 
disease-causing micro-organisms; light-activated therapeutic 
preparations for the treatment of oral dental diseases; light-
activated therapeutic preparations for killing bacterial, fungal and 
viral infections; light-activated therapeutic preparations used in 
dental care; photosensitizers for use in photodynamic therapy 
and/or photodisinfection, namely pharmaceuticals for the 
treatment of topical infectious diseases; pharmaceutical 
compounds for anti-microbial use; namely pharmaceuticals for 
the treatment of topical infectious diseases; medical and dental 
equipment, namely lasers, led, arc, lamps, incandescent lights, 
fluorescent lights, gas discharge tubes, sterilizable light wands, 
intra-oral dental light system, sensory light therapy unit for use in 
field of photodynamic therapy and/or photodisinfection; a light 
delivery device for use in photodisinfection of oral cavity; dental 
equipment, namely intra-oral dental light system, lasers, led, arc 
lamps, incandescent lights, fluorescent lights, gas discharge 
tubes, sterilizable light wands, fiber optic probe tips and syringes 
used in treatment of periodontal diseases; optical probe tips for 
use with laser and/or intra-oral dental light system, medical 
syringes and aerosol dispenser used in photodynamic therapy 
and/or photodisinfection. Priority Filing Date: August 22, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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78/958,052 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances photosensibilisantes pour 
applications médicales et/ou dentaires, nommément composés 
pharmaceutiques contenant au moins un photosensibilisant pour 
le traitement des maladies buccales et dentaires; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses 
localisées; composés de désinfection photoactivés pour 
l'élimination des micro-organismes pathogènes; produits 
thérapeutiques photoactivés pour le traitement des maladies 
buccodentaires; produits thérapeutiques photoactivés pour 
l'élimination des infections bactériennes, fongiques et virales; 
produits thérapeutiques photoactivés utilisés en soins dentaires; 
photosensibilisants pour utilisation en thérapie photodynamique 
et/ou photodésinfection, nommément produits pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies infectieuses localisées; composés 
pharmaceutiques à usage antimicrobien; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses 
localisées; équipement médical et dentaire, nommément lasers, 
lampes à diode électroluminescente, lampes à arcs, lampes, 
lampes incandescentes, lampes fluorescentes, tubes à décharge 
gazeuse, baguettes lumineuses stérilisables, système de 
projecteur dentaire intrabuccal, appareil de luminothérapie pour 
utilisation dans les domaines de la thérapie photodynamique 
et/ou de la photodésinfection; appareil de diffusion de lumière 
pour utilisation dans la photodésinfection buccale; matériel 
dentaire, nommément système de projecteur dentaire 
intrabuccal, lasers, lampes à diode électroluminescente, lampes 
à arc, lampes incandescentes, lampes fluorescentes, tubes à 
décharge gazeuse, baguettes lumineuses stérilisables, pointes 
de sondes à fibre optique et seringues utilisées dans le 
traitement des maladies parodontales; pointes de sondes à fibre 
optique pour utilisation avec laser et/ou système de projecteur 
dentaire intrabuccal, seringues médicales et aérosols utilisés en 
thérapie photodynamique et/ou en photodésinfection. Date de 
priorité de production: 22 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/958,052 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,334,141. 2007/02/06. IPSEN BIOPHARM LIMITED, Ash Road, 
Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SHARING YOUR EXPERTISE 
DYSPORT

WARES: Preparations for the treatment of frown lines and/or 
other facial wrinkles, namely creams, lotions, gels, injections, 
injectable preparations; preparations for the treatment of 
glabellar lines, facial wrinkles; preparations for the treatment of 
asymmetries and defects and conditions of the human skin, 
namely dermatitis, eczema, skin lesions, hyperkeratosis, skin 
irritations, rosacae, psoriasis, acne, wound scars, cosmetic 
preparations for the treatment of hyperhidrosis; injectable 
cosmetic preparations, namely preparations with botulinum toxin, 
botulinum toxin-haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and botulinum toxin derivatives; preparations for use 

in cosmetic surgery, namely preparations with botulinum toxin, 
botulinum toxin-haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and botulinum toxin derivatives; cosmetic preparations 
with botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin complex, 
botulinum toxin fragments and botulinum toxin derivatives. 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
disorders, namely motor disorders, muscular atrophy, muscular 
distrophy, dystonias, muscular dystonia, cervical dystonia, 
spasticity of the lower limbs, muscular spasm, blepharospasm, 
hemifacial spasm, muscle cramp; pharmaceutical preparations 
for use in the treatment of neurological diseases, namely 
medicines for peripheral nervous system, nerviness and 
medicines for central nervous system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of orthopaedic disorders, namely 
hip dislocation, spinal column deformation, curvature of the spine 
namely scoliosis, lordosis, cyphosis; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of age-related disorders, 
namely senile dementia, emphysema, Alzheimers, and age-
related macular degeneration; anti-aging agents; pharmaceutical 
preparations for the treatment of ophthalmological disorders, 
namely retinal disorders, retinal deficit, visual impairment; 
pharmaceutical preparations for the treatment of pain, namely 
back pain, cancer pain and headache pain; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cerebral palsy; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hyperhydrosis; pharmaceutical 
preparations for use in the cosmetic field, namely preparations 
with botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin complex, 
botulinum toxin fragments and botulinum toxin derivatives; 
pharmaceutical preparations for use in cosmetic surgery, namely 
preparations with botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin 
complex, botulinum toxin fragments and botulinum toxin 
derivatives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
frown lines and/or other facial wrinkles, namely creams, lotions, 
gels, injections, injectable preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of glabellar lines, facial wrinkles; 
pharmaceutical preparations for the treatment of asymmetries 
and defects and conditions of the human skin, namely dermatitis, 
eczema, skin lesions, hyperkeratosis, skin irritations, rosecae, 
psoriasis, acne, wound scars; pharmaceutical preparations 
comprising botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin 
complex, botulinum toxin fragments and other botulinum toxin 
derivatives; tonic medicinal liquids, preparations for growing hair, 
medical preparations for helping hair to grow, medical liquids for 
hair, pharmaceutical preparations for preventing loss of hair and 
to retain hair. Instructional and teaching materials, namely 
books, educational software, journals, on-line glossaries, on-line 
tutorials; printed matter, namely books, brochures, magazines, 
newspapers, leaflets, catalogues. SERVICES: Education, 
namely development and offering of courses and seminars in the 
areas of science, health, pharmacy, medicine, beauty and 
cosmetic treatments; providing of training, namely in the fields of 
science, health, pharmacy, medicine, beauty and cosmetic 
treatments. Priority Filing Date: August 11, 2006, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2429720 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 01, 2007 under 
No. 2429720 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour le traitement des rides de 
froncement et/ou d'autres rides du visage, nommément crèmes, 
lotions, gels, injections, préparations injectables; préparations 
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pour le traitement des sillons intersourciliers et des rides du 
visage; préparations pour le traitement des asymétries ainsi que 
des imperfections et des affections de la peau humaine, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma, des lésions cutanées, 
de la sécheresse cutanée, des irritations cutanées, de la 
rosacée, du psoriasis, de l'acné et des cicatrices, produits 
cosmétiques pour le traitement de l'hyperhidrose; préparations 
cosmétiques injectables, nommément préparations avec toxine
botulique, complexe de toxine botulique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulique et dérivés de toxine botulique; 
préparations pour la chirurgie esthétique, nommément 
préparations avec toxine botulique, complexe de toxine 
botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique et 
dérivés de la toxine botulique; préparations cosmétiques avec 
toxine botulique, complexe de toxine botulique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulique et dérivés de toxine botulique. 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
musculaires, nommément des troubles moteurs, de l'atrophie 
musculaire, de la maladie de Parkinson, de la dystonie, de la 
dystonie musculaire, de la dystonie cervicale, de l'hypertonie 
spastique des membres inférieurs, des spasmes musculaires, 
des blépharospasmes, des spasmes hémifaciaux, des crampes 
musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies neurologiques, nommément médicaments pour le 
système nerveux périphérique, contre la nervosité ainsi que 
médicaments pour le système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles orthopédiques, 
nommément des luxations de hanches, des déformations de la 
colonne vertébrale, des courbures de la colonne vertébrale, 
nommément des scolioses, des lordoses, des cyphoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
liés à l'âge, nommément la démence sénile, l'emphysème, la 
maladie d'Alzheimer et la dégénérescence maculaire liée à l'âge; 
agents antivieillissement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles ophtalmologiques, nommément des 
maladies de la rétine, des déficiences rétiniennes, des 
déficiences visuelles; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément des maux de dos, des 
douleurs liées au cancer et des douleurs liées aux maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la paralysie 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperhidrose; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
dans l'industrie des cosmétiques, nommément préparations avec 
toxine botulique, complexe de toxine botulique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulique et dérivés de toxine botulique; 
préparations pharmaceutiques pour la chirurgie esthétique, 
nommément préparations avec toxine botulique, complexe de 
toxine botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique 
et dérivés de toxine botulique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des rides de froncement et/ou d'autres rides 
du visage, nommément crèmes, lotions, gels, injections, 
préparations injectables; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des sillons intersourciliers et des rides du visage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des asymétries 
ainsi que des imperfections et des affections de la peau 
humaine, nommément de la dermatite, de l'eczéma, des lésions 
cutanées, de la sécheresse cutanée, des irritations cutanées, de 
la rosacée, du psoriasis, de l'acné, des cicatrices; préparations 
pharmaceutiques avec toxine botulique, complexe de toxine 
botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique et 
d'autres dérivés de toxine botulique; toniques médicinaux 
liquides, préparations pour faire pousser les cheveux, 
préparations médicales pour aider les cheveux à pousser, 

liquides médicaux pour les cheveux, préparations 
pharmaceutiques pour prévenir la chute des cheveux et pour 
conserver ses cheveux. Matériel éducatif, nommément livres, 
didacticiels, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne, 
imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, 
dépliants, catalogues. SERVICES: Éducation, nommément 
élaboration et offre de cours et de conférences dans les 
domaines de la science, de la santé, de la pharmacie, de la 
médecine, de la beauté et des traitements cosmétiques; offre de 
formation, nommément dans les domaines de la science, de la 
santé, de la pharmacie, de la médecine, de la beauté et des 
traitements cosmétiques. Date de priorité de production: 11 août 
2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2429720 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 juin 2007 sous 
le No. 2429720 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,334,542. 2007/02/08. Ideavillage Products Corp., 21 Law 
Drive, Fairfield, NJ  07004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CLEVER CLASP
WARES: Magnetic jewellery connectors. Used in CANADA 
since at least as early as January 03, 2007 on wares. Priority
Filing Date: August 17, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/954,067 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. 3,490,638 on wares.

MARCHANDISES: Attaches à bijoux magnétiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/954,067 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. 3,490,638 en liaison 
avec les marchandises.

1,334,545. 2007/02/08. Ideavillage Products Corp., 21 Law 
Drive, Fairfield, NJ  07004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

HANDY SWITCH
WARES: Light switches, removable light switches. Priority Filing 
Date: December 13, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/063,223 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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July 08, 2008 under No. 3,463,071 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs, interrupteurs amovibles. Date
de priorité de production: 13 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/063,223 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3,463,071 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,568. 2007/02/08. Mon Desir Marketing Limited, 1st Floor 
Fairfax House, 21 MGR Gonin Street, Port Louis, MAURITIUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

YOUR WORKSHOPS
SERVICES: educational and marketing activities namely, the 
making available online of information and material of third 
parties, providing a platform for online training on behalf of third 
parties, undertaking and implementing online advertising; 
marketing and implementation of online seminars on behalf of 
third parties. Used in CANADA since at least as early as June 
09, 2006 on services.

SERVICES: Activités éducatives et de marketing, nommément 
marketing en ligne d'information et de matériel de tiers, offre 
d'une plateforme pour la formation en ligne pour le compte de 
tiers, réalisation et mise en oeuvre de publicités en ligne; 
marketing et mise en oeuvre de webinaires pour le compte de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
09 juin 2006 en liaison avec les services.

1,335,325. 2007/02/14. Nexsys Group Inc., 420 Main Street 
East, Suite 525, Milton, ONTARIO L9T 5G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: (1) Consulting services in the field of business 
quality management, namely: quality assurance, quality 
management, lean manufacturing, standards implementation, 
supplier quality programs, quality consistency, supply chain 
management, inventory and financial control, operational 
efficiency, operational finance, database infrastructure, 
compliance with established industrial standards, preparation 
and development of technical specifications, operating 
specifications, manufacturing plans; design and implementation 
services in the field of quality systems, product certification 
systems, quality assessment methodology, self-regulated
business management systems; performing audits of business 
and manufacturing methods in accordance with established 
standards. (2) Educational and training services in the field of 

business quality management, namely: quality assurance, quality 
management, lean manufacturing, standards implementation, 
supplier quality programs, quality consistency, supply chain 
management, inventory and financial control, operational 
efficiency, operational finance, database infrastructure, 
compliance with established industrial standards, quality 
systems, product certification systems, quality assessment 
methodology, self-regulated business management systems, 
implementation of quality systems, implementation of product 
certification systems, implementation of quality assessment 
methodology, implementation of self-regulated business 
management systems, compliance with technical specifications, 
compliance with operating specifications, compliance with 
manufacturing plans. Used in CANADA since at least as early as 
June 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine de la 
gestion de la qualité des affaires, nommément assurance de la 
qualité, gestion de la qualité, production allégée, mise en oeuvre 
de normes, programmes de qualité des fournisseurs, uniformité 
de la qualité, gestion de la chaîne logistique, contrôle des stocks 
et des finances, efficacité opérationnelle, finances 
opérationnelles, infrastructures de bases de données, conformité 
avec des normes industrielles établies, préparation et 
élaboration de spécifications techniques, de spécifications de 
fonctionnement, de plans de fabrication; services de conception 
et de mise en oeuvre en matière de systèmes de qualité, de 
systèmes de certification de produits, de méthodologie 
d'évaluation de la qualité, de systèmes autoréglementés de 
gestion des affaires; contrôles des méthodes d'affaires et de 
fabrication en fonction des normes établies. (2) Services 
d'enseignement dans le domaine de la gestion de la qualité 
d'affaires, nommément assurance de la qualité, gestion de la 
qualité, production allégée, mise en oeuvre de normes, 
programmes de qualité pour les fournisseurs, uniformité de la 
qualité, gestion de la chaîne logistique, contrôle des stocks et 
des finances, efficacité opérationnelle, finances opérationnelles, 
infrastructures de bases de données, conformité avec des 
normes industrielles établies, systèmes de qualité, systèmes de 
certification de produits, méthodologie d'évaluation de la qualité, 
systèmes autoréglementés de gestion des affaires, mise en 
oeuvre de systèmes de qualité, mise en oeuvre de systèmes de 
certification de produits, mise en oeuvre de méthodologies 
d'évaluation de la qualité, mise en oeuvre de systèmes 
autoréglementés de gestion des affaires, conformité avec les 
spécifications techniques, conformité avec les spécifications de 
fonctionnement, conformité avec les plans de fabrication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les services.
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1,335,348. 2007/02/14. Grupo Café Britt, S.A., Heredia, 940m N, 
400m W of the Comandancia, COSTA RICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

The translation provided by the applicant of the Swahilli word(s) 
Jambo is Hello.

WARES: (1) preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes. (2) coffee, tea, cocoa, coffee substitutes; 
flour and preparations made from cereals; pastry; confectionery, 
namely, chocolates and candies, including hard candies and 
gummy candies; chocolates; sauces, namely hot sauces, salad 
dressings. Used in COSTA RICA on wares. Registered in or for 
COSTA RICA on August 08, 2008 under No. 178507 on wares 
(1); COSTA RICA on August 18, 2008 under No. 177415 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili « 
Jambo » est « Hello ».

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes. (2) Café, thé, cacao, 
succédanés de café; farine et produits à base de céréales; 
pâtisseries; confiseries, nommément chocolats et friandises, y 
compris bonbons durs et bonbons gélifiés; chocolats; sauces, 
nommément sauces piquantes, sauces à salade. Employée:
COSTA RICA en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour COSTA RICA le 08 août 2008 sous le No. 178507 
en liaison avec les marchandises (1); COSTA RICA le 18 août 
2008 sous le No. 177415 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,419. 2007/02/14. The Board of Governors of Red River 
College, 511 - 2055 Notre Dame Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3H 0J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

APPLYING KNOWLEDGE, 
DELIVERING RESULTS

SERVICES: Academic applied research and commercialization 
services in: applied research, technology transfer, technology 
commercialization, namely, technology licensing and technology 
transfer services, licensing and assignment of intellectual 
property, knowledge-based economic development, intellectual 
property management, innovation and related education and 
training. Used in CANADA since April 04, 2005 on services.

SERVICES: Services de recherche académique appliquée et de 
commercialisation en recherche appliquée, en transfert de 
technologie, en commercialisation des technologies, 
nommément octroi de licences d'utilisation de technologie et 
services de transfert de technologie, octroi de licences 
d'utilisation et attribution de propriété intellectuelle, 
développement économique basé sur les connaissances, 
gestion de propriété intellectuelle, innovation ainsi qu'information 
et formation connexes. Employée au CANADA depuis 04 avril 
2005 en liaison avec les services.

1,335,753. 2007/02/16. Living Church Of God (International), 
Inc., 2301 Crown Centre Drive, Charlotte, North Carolina, 28227, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TOMORROW'S WORLD
WARES: Printed matter, namely, a magazine pertaining to 
religion. SERVICES: Entertainment and educational services; 
namely, production of radio and television programs pertaining to 
religion. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
1999 on services; May 1999 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 20, 2001 
under No. 2,430,120 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazine sur la 
religion. SERVICES: Services de divertissement et éducatifs; 
nommément production d'émissions de radio et de télévision sur 
la religion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 1999 en liaison avec les services; mai 1999 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 février 2001 sous le No. 2,430,120 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,050. 2007/02/19. iMotions - Emotion Technology A/S, 
Vestergade 18 E, DK-1456, Copenhagen, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IMOTIONS
WARES: Computer software for use in tracking and collecting 
information about the eye properties and psycho-physiological 
changes of humans and measuring, analyzing, modeling and 
reproducing the cognitive, and emotional processes in human 
beings. Priority Filing Date: February 16, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/109,644 in 
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association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,473,060 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant au repérage et à la collecte 
d'information au sujet des propriétés de l'oeil et des 
changements de nature psychophysiologique chez les humains, 
ainsi qu'à la mesure, à l'analyse, à la modélisation et à la 
reproduction des processus cognitifs et émotionnels chez les 
humains. Date de priorité de production: 16 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/109,644 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous 
le No. 3,473,060 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,054. 2007/02/19. iMotions - Emotion Technology A/S, 
Vestergade 18 E, DK-1456, Copenhagen, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IMOTIONS EMOTION TECHNOLOGY
WARES: Computer software for use in tracking and collecting 
information about the eye properties and psycho-physiological 
changes of humans and measuring, analyzing, modeling and 
reproducing the cognitive, and emotional processes in human 
beings. Priority Filing Date: February 16, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/109,672 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 3,468,754 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant au repérage et à la collecte 
d'information au sujet des propriétés de l'oeil et des 
changements de nature psychophysiologique chez les humains, 
ainsi qu'à la mesure, à l'analyse, à la modélisation et à la 
reproduction des processus cognitifs et émotionnels chez les 
humains. Date de priorité de production: 16 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/109,672 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous 
le No. 3,468,754 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,146. 2007/02/20. Protection Point Services Plan Inc., 7311 
Vantage Way, Suite 101, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

PROTECTION POINT
SERVICES: (1) Providing extended warranties on construction 
equipment. (2) Providing extended warranties on agricultural 
equipment. (3) Providing insurance services to indemnify against 
physical damage to construction equipment. (4) Providing 

insurance services to indemnify against physical damage to 
forestry equipment. Used in CANADA since at least as early as 
May 2005 on services (1), (2); December 09, 2006 on services 
(3), (4).

SERVICES: (1) Offre de garanties prolongées pour l'équipement 
de construction. (2) Offre de garanties prolongées pour le 
matériel agricole. (3) Services d'assurance pour la protection 
contre les dommages matériels à l'équipement de construction. 
(4) Services d'assurance pour la protection contre les 
dommages matériels à l'équipement forestier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison 
avec les services (1), (2); 09 décembre 2006 en liaison avec les 
services (3), (4).

1,336,303. 2007/02/21. HARRIET ELIZABETH FROST, c/o RDF 
Group, 120 Adelaide Street West, Suite 2500, Toronto, 
ONTARIO M5H 1T1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Toys namely, action, fantasy character, plush, 
figurines, pose able dolls, drawing toys, educational toys, 
colouring books; stuffed toys; games namely card games, board 
games, puzzles, word games; playing cards; trading cards; 
computer games; pre-recorded videos and DVD's featuring 
animated characters, namely television cartoons and animated 
films. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets d'action, jouets 
représentant des personnages imaginaires, jouets en peluche, 
figurines, poupées articulées, jouets pour dessiner, jouets 
éducatifs, livres à colorier; jouets rembourrés; jeux, nommément 
jeux de cartes, jeux de plateau, casse-tête, jeux de vocabulaire; 
cartes à jouer; cartes à collectionner; jeux informatiques; vidéos 
et DVD préenregistrés présentant des personnages animés, 
nommément dessins animés télévisés et films d'animation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,337,091. 2007/02/27. TimberTech Limited, 894 Prairie Avenue, 
Wilmington, Ohio 45177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LOOKS BETTER. LASTS LONGER.
WARES: Materials for decking, railing, fencing and outdoor 
construction purposes, namely, non-metal access control and 
security gates and fencing panels comprised of wood, plastic 
and wood composite materials . Priority Filing Date: January 04, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/075,658 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3450242 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la construction de terrasses, 
de rampes, de clôtures et autres constructions d'extérieur, 
nommément barrières non métalliques de contrôle d'accès et de 
sécurité ainsi que panneaux de clôture en bois, en plastique et 
en matériaux composites de bois. Date de priorité de production: 
04 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/075,658 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3450242 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,337,203. 2007/02/27. Dan-Foam ApS, Homeland 43 DK -
5560, Aarup - Fyn, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

THE CELEBRITYBED BY TEMPUR-
PEDIC

WARES: Mattresses and pillows made of elastic viscous foam. 
Used in CANADA since October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et oreillers en mousse 
viscoélastique. Employée au CANADA depuis octobre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,337,392. 2007/02/28. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD., 115-17th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 0A1

ACCES
SERVICES: the use of photos and dental implants as visual aids 
to diagnose and create custom dental restorations. Used in 
CANADA since October 16, 2001 on services.

SERVICES: Utilisation de photographies et d'implants dentaires 
comme aide visuelle pour le diagnostic et la création de 
restaurations dentaires personnalisées. Employée au CANADA 
depuis 16 octobre 2001 en liaison avec les services.

1,338,698. 2007/03/07. SPP Marketing Services Inc., Suite 808, 
2345 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2E5

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

SERVICES: Advertising of wares and services of others; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes; accounting; business management 
consultations; market research. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Publicité de marchandises et de services de tiers; 
organisation, exploitation et supervision des ventes et de 
systèmes de primes promotionnels; comptabilité; services de 
conseil en gestion d'entreprises; études de marché. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,338,782. 2007/03/09. Gandi Innovations LLC, 941 Isom, San 
Antonio, Texas 78216, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

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

WARES: Ink-jet printers. Used in CANADA since at least as 
early as October 2002 on wares. Priority Filing Date: October 
06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77016050 in association with the same kind of wares.

La couleur N'EST PAS revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d'encre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77016050 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,339,895. 2007/03/19. Terri Stephens, 570 Fairways Crescent 
NW, Airdrie, ALBERTA T4B 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Everything I Touch Turns To Sold
WARES: Printed Materials namely Real Estate Brochures, 
Promotional Materials namely T-shirts, mugs, pens. SERVICES:
Operation of a website selling Real Estate. Used in CANADA 
since December 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures 
concernant l'immobilier, matériel de promotion, nommément tee-
shirts, grandes tasses, stylos. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web de vente immobilière. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,340,008. 2007/03/09. Allan Block Corporation, 5300 Edina 
Industrial Blvd., Suite 100, Edina, MN 55439, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4

AB CLASSIC
WARES: Landscaping and retaining wall blocks. Used in 
CANADA since 1998 on wares. Priority Filing Date: March 09, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/126,693 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 
3,452,037 on wares.

MARCHANDISES: Blocs pour murs de soutènement et pour 
aménagements paysagers. Employée au CANADA depuis 1998 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
09 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/126,693 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,452,037 en liaison 
avec les marchandises.

1,341,591. 2007/03/26. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GRIPTORIX
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: 
November 23, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2439474 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2006, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2439474 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,342,595. 2007/04/10. Richard Pye, 12 Hester Street, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3A 1K2

Lone Wolf Gym Gear
WARES: Clothing, namely shirts, pants and hats. SERVICES:
Wholesaler of clothing namely shirts, pants and hats. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons et chapeaux. SERVICES: Vente en gros de 
vêtements, nommément de chemises, de pantalons et de 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,342,629. 2007/04/10. Q.E.P. Co., Inc., 1001 Broken Sound 
Parkway, NW Suite A, Boca Raton, Florida 33487, 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

WARES: Protective clothing, namely, knee pads for workers; 
electric tools, namely, power tile cutters, power saws, power tile 
cutters/grinders, and blades therefor; hand tools, namely, 
backerboard and utility knives, tile, carpet, drywall, and brick 
cutters, trowels, pliers, nippers, scrapers, carpet and cove base 
trimmers, sanders, files, spreaders, floats, saws, and blades 
therefor, floor and wall tile installation and repair kits consisting 
primarily of trowels, nippers, tile spacers, saw blades and tile 
pliers/cutters, adhesive spreaders and float, trowels, floats, 
nippers, tile spacers, wipes and disposable gloves, each sold as 
a unit; tile grout installation and repair kits consisting primarily of 
grout, grout saw, and grout applicator, and grout, grout saw, tile 
adhesive, grout applicator, scrubbing sponge and disposable 
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gloves, each sold as a unit. SERVICES: Distributorship services 
featuring tile, masonry, drywall and carpet tools, parts and 
wearing apparel, namely, work gloves, disposable gloves, knee 
pads for workers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 19, 2006 under No. 3,185,271 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de protection, nommément 
genouillères pour travailleurs; outils électriques, nommément 
machines électriques à couper les carreaux, scies électriques, 
machines à couper les carreaux et meuleuses électriques avec 
lames connexes; outils à main, nommément planches d'appui et 
couteaux universels, outils de coupe pour les carreaux, les tapis, 
les cloisons sèches et les briques, transplantoirs, pinces, pinces 
coupantes, grattoirs, outils à tailler les bordures de tapis et de 
plinthes à gorge, ponceuses, limes, épandeuses, raclettes, scies 
et lames connexes, trousses d'installation et de réparation de 
carreaux pour plancher et murs constituées principalement de 
transplantoirs, de pinces coupantes, de séparateurs de carreaux, 
de lames de scie ainsi que de pinces à carreaux et de coupe-
carreaux, épandeuses d'adhésifs et raclettes, transplantoirs, 
raclettes, pinces coupantes, séparateurs de carreaux, lingettes 
et gants jetables, tous vendus comme un tout; trousses 
d'installation et de réparation de coulis à carreaux constituées 
principalement de coulis, d'une scie à coulis et d'un applicateur 
de coulis, coulis, scie à coulis, adhésif pour carreaux, applicateur 
à coulis, éponge à nettoyer et gants jetables, tous vendus 
comme un tout. SERVICES: Services de concession d'outils 
pour les carreaux pour plancher, la maçonnerie, les cloisons 
sèches et les tapis, ainsi que de pièces et d'articles 
vestimentaires, nommément gants de travail, gants jetables, 
genouillères pour travailleurs. 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 décembre 2006 sous le No. 3,185,271 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,768. 2007/04/10. Zen Restaurant Group SA, 4, rue Henri 
Schnadt, Luxembourg 2530, Office Benelux de la PI 
(Luxembourg) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
plage, complets-vestons, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, tenues de soirée, vêtements de golf, de gymnastique, 
tenues de détente, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
de pluie, de ski, de nuit, de sports, sous-vêtements, chemises, 
chaussons; chapellerie, nommément bérets, cache-oreilles, 
chapeaux, casquettes de personnel militaire, de policier, de 
pilote, toques, turbans; vêtements en cuir et en imitation du cuir, 
nommément pantalons, chemises, manteaux, gants; ceintures 
(habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); 
foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussures de 
plage, de ski, chaussures de sport, nommément espadrilles, 

souliers de course; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; graisses comestibles; graisses 
alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non 
vivants); conserves de viande et de poisson; fromages. (2) 
Vêtements, nommément vêtements de plage, complets-vestons, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de soirée, 
vêtements de golf, de gymnastique, tenues de détente, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de pluie, de ski, de 
nuit, de sports, sous-vêtements, chemises; chapellerie, 
nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes de 
personnel militaire, de policier, de pilote, toques, turbans; 
vêtements en cuir et en imitation du cuir, nommément pantalons, 
chemises, manteaux, gants; ceintures (habillement); fourrures 
(vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; 
chaussettes; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; graisses comestibles; graisses 
alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non 
vivants); conserves de viande et de poisson; fromages. 
SERVICES: (1) Services de restauration (alimentation); services 
de traiteurs. (2) Services de restauration (alimentation); services 
de traiteurs. Employée: MONACO en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 26 juin 2006 sous 
le No. 807005 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

WARES: (1) Clothing, namely beachwear, jacket suits, children's 
clothing, exercise clothing, evening wear, golf wear, gymnastics 
wear, loungewear, outerwear for the winter, rainwear, skiwear, 
nightwear, sportswear, underwear, shirts, soft slippers; 
headwear, namely berets, earmuffs, hats, caps for military 
personnel, policemen, pilots, tuques, turbans; clothing made of 
leather and imitation leather, namely pants, shirts, coats, gloves; 
belts (apparel); furs (clothing); gloves (apparel); scarves; ties; 
hosiery; socks; beach shoes, ski boots, sports shoes, namely 
sneakers, running shoes; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried, and cooked fruit and vegetables; jelly, 
jam, compote; eggs; edible fat; dietary fat; butter; delicatessen 
meat; cured meat; crustaceans (not live); meat and fish 
preserves; cheese. (2) Clothing, namely beachwear, jacket suits, 
children's clothing, exercise clothing, evening wear, golf wear, 
gymnastics wear, loungewear, outerwear for the winter, 
rainwear, skiwear, nightwear, sports wear, underwear, shirts; 
headwear, namely berets, earmuffs, hats, caps for military 
personnel, policemen, pilots, tuques, turbans; clothing made of 
leather and imitation leather, namely pants, shirts, coats, gloves; 
belts (apparel); furs (clothing); gloves (apparel); scarves; ties; 
hosiery; socks; meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried, and cooked fruit and vegetables; jelly, jam, 
compote; eggs; edible fat; dietary fat; butter; delicatessen meats; 
cured meat; crustaceans (not live); meat and fish preserves; 
cheese. SERVICES: (1) Restaurant (food) services; catering 
services. (2) Food services (food); catering services. Used in 
MONACO on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on June 26, 2006 under No. 807005 
on wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).



Vol. 56, No. 2832 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2009 95 February 04, 2009

1,342,929. 2007/04/11. Triple S Production, Inc., 1844 E. 27th 
Street, Vernon, California, 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN 
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 
STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4

BARE FOX
WARES: Clothing for men, women and children, namely, 
anoraks, bandanas, baseball caps, bathing suits, beachwear, 
belts, berets, bikinis, blazers, blouses, bodysuits, bras, briefs, 
camisoles, caps, capes, cardigans, coats, coverups, dinner 
jackets, dresses, dress shirts, footwear, namely athletic, beach, 
causal, exercise, boots, sandals, slippers and shoes for mean, 
women and children, gloves, namely, household gloves for 
general use, halters, hats, headbands, hoods, hosiery, jackets, 
jeans, jerseys, jumpers, jumpsuits, leggings, leotards, lingerie, 
mittens, mufflers, neckerchiefs, nightgowns, overalls, pajamas, 
panties, pants, parkas, ponchos, pullovers, rain jackets, rain 
trousers, raincoats, rainwear, robes, scarves, shawls, shirts, 
shorts, shoulder wraps, ski jackets, ski pants, skirts, sleepwear, 
smock tops, socks, sport coats, sport shirts, stockings, suit 
coats, suits, suspenders, sweatpants, sweatshirts, sweaters, 
swimwear, swimsuits, tank tops, ties, tights, top coats, track 
suits, trousers, turtlenecks, T-shirts, tuxedos, undershirts, 
underwear, vests, visors, wind resistant jackets, and wrist bands. 
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares. 
Priority Filing Date: March 23, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77139379 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2008 under No. 3,452,082 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément anoraks, bandanas, casquettes de 
baseball, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, bérets, 
bikinis, blazers, chemisiers, combinés, soutiens-gorge, caleçons, 
culottes, camisoles, casquettes, capes, cardigans, manteaux, 
cache-maillots, smokings, robes, chemises habillées, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'exercice, bottes, sandales, pantoufles et 
chaussures pour hommes, femmes et enfants, gants, 
nommément gants tout usage pour les travaux domestiques, 
corsages bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, capuchons, 
bonneterie, vestes, jeans, jerseys, chasubles, combinaisons-
pantalons, caleçons longs, maillots, lingerie, mitaines, cache-
nez, mouchoirs de cou, robes de nuit, salopettes, pyjamas, 
culottes, pantalons, parkas, ponchos, chandails, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, imperméables,
vêtements imperméables, peignoirs, foulards, châles, chemises, 
shorts, étoles, vestes de ski, pantalons de ski, jupes, vêtements 
de nuit, caracos, chaussettes, vestons sport, chemises sport, 
bas, vestes, costumes, tailleurs, bretelles, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, vêtements de 
bain, maillots de bain, débardeurs, cravates, collants, pardessus, 
ensembles d'entraînement, pantalons, chandails à col roulé, tee-
shirts, smokings, gilets de corps, sous-vêtements, gilets, 
visières, coupe-vent et serre-poignets. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 mars 2007, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77139379 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2008 sous le No. 3,452,082 en liaison avec les marchandises.

1,342,954. 2007/04/11. Sanaullah Chaudhry, 9615, 130th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 5K7

Colour is claimed as a feature of the mark. The globe the water 
is blue, continents in yellow with red Canadian Flag. The Baby 
on the top centre of Globe is pink in colour. The wings of baby 
left and right wings are in green colours. The words Anmol, Little 
and Angels are in Black colour.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the Trade-mark as a whole.

WARES: Newspaper. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'eau du globe est bleue, les continents sont 
jaunes et le drapeau du Canada est rouge. Le bébé dans la 
partie centrale au-dessus globe est rose. Les ailes du bébé sont 
vertes. Les mots Anmol, Little et Angels sont noirs.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

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

1,343,106. 2007/04/12. FIDO SOLUTIONS INC., 800, rue de La 
Gauchetière West, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC H5A 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FIDODOLLARS
SERVICES: Operation of a promotional incentive award and 
loyalty program allowing customers to earn and redeem points 
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and/or coupons towards payment of service fees or credits 
towards the purchase of third parties’ wares namely cellular 
telephones and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as February 17, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme promotionnel de 
récompenses et de fidélisation permettant aux clients de recevoir 
des points et/ou des coupons et de les utiliser pour payer des 
frais de service ou obtenir un crédit applicable sur les 
marchandises de tiers, nommément téléphones cellulaires et 
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 février 2004 en liaison avec les services.

1,343,163. 2007/04/12. ROMIKA JEWELS INC., 7240 
WOODBINE AVE., SUITE #201, MARKHAM, ONTARIO L3R 
1A4

ROMIKA JEWELS
WARES: (1) Jewellery, namely, rings, bracelets, chains, 
necklaces, pins, pendants and earrings. (2) Printed materials, 
namely, posters, calendars and postcards; Stationery, namely, 
letterhead, paper, note pads, labels and business cards. (3) 
Promotional items, namely, key chains, flags, banners, balloons, 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee 
mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operation of a business, namely, jewellery stores; appraisals of 
jewellery; cleaning of jewellery; custom manufacturing of 
jewellery; jewellery engraving services; jewellery remounting 
services; retail sale of jewellery; wholesale distributorships of 
jewellery. (2) Consultation services related to jewellery fashion 
and jewellery selection for bridal purposes. (3) Print advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others in 
the field of jewellery; Online advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others in the field of 
jewellery; Providing print advertising space; Providing online 
advertising space. (4) Providing information over the global 
communications network relating to the field of jewellery; 
Operating a website providing information in the field of 
jewellery. Used in CANADA since August 01, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
chaînes, colliers, épingles, pendentifs et boucles d'oreilles. (2) 
Imprimés, nommément affiches, calendriers et cartes postales; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, 
blocs-notes, étiquettes et cartes professionnelles. (3) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Exploitation d'une entreprise, nommément bijouteries; 
évaluation de bijoux; nettoyage de bijoux; fabrication sur mesure 
de bijoux; services de gravure sur bijoux; services de remontage 
de bijoux; vente au détail de bijoux; concessions pour la vente 
en gros. (2) Services de conseil concernant la mode en bijouterie 
et la sélection de bijoux pour un mariage. (3) Services de 
publicité imprimée, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers dans le domaine des bijoux; services de 
publicité en ligne, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers dans le domaine des bijoux; offre d'espace 
publicitaire dans des publications imprimées; offre d'espace 
publicitaire en ligne. (4) Offre d'information sur le réseau de 

communications mondial ayant trait au domaine des bijoux; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
bijoux. Employée au CANADA depuis 01 août 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,582. 2007/04/17. Jim Madonna Marketing LLC, 2713 
Route 23, P.O. Box 620, Newfoundland, New Jersey  07435, 
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

MILLION DOLLAR SALES GAME
WARES: Board games in which players compete in soliciting 
prospects and turning those prospects into customers. 
SERVICES: Sales training services. Priority Filing Date: 
November 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/037,414 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: Jeux de plateau dans lesquels les joueurs 
concourent pour solliciter des clients éventuels et tentent d'en 
faire de vrais clients. SERVICES: Services de formation dans le 
domaine de la vente. Date de priorité de production: 06 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/037,414 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.

1,344,158. 2007/04/19. Trilog Holding AG, Bergstrasse 173, CH-
8707 Uetikon am See, 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

APC
WARES: Computer software and computer operating programs 
designed to optimize the performance of mainframes, servers or 
heterogeneous networks; computer programs designed to 
maximize the software performance by monitoring performance 
and quality, detecting inefficient program structures and 
revealing optimization potentials. SERVICES: Consulting 
provided to companies on organization and management in the 
field of software and computer operating programs; delivery of 
merchandise, storage and packaging of software and computer 
operating programs; training in the field of software and 
computer operating programs; design, development and 
maintenance of software and operating programs; advice on 
software and operating programs; business consulting on 
organization and management of matters relating to software 
and operating systems, all in the field of optimization of the 
performance of mainframes, servers or heterogeneous networks 
and the in the field of the maximization of the software 
performance. Used in CANADA since at least as early as 1995 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels et logiciels d'exploitation conçus 
pour optimiser la performance d'ordinateurs centraux, de 
serveurs ou de réseaux hétérogènes; programmes informatiques 
conçus pour maximiser la performance de logiciels par le 
contrôle de la performance et de la qualité, par la détection de 
structures de programmes inefficaces et par l'offre de possibilités 
d'optimisation. SERVICES: Services de conseil aux entreprises 
concernant l'organisation et la gestion de logiciels et de logiciels 
d'exploitation; livraison de marchandises, entreposage et 
emballage de logiciels et de logiciels d'exploitation; formation sur 
les logiciels et les logiciels d'exploitation; conception, 
développement et maintenance de logiciels et de logiciels 
d'exploitation; services de conseil sur les logiciels et les logiciels 
d'exploitation; services de conseil aux entreprises concernant 
l'organisation et la gestion de questions ayant trait aux logiciels 
et aux systèmes d'exploitation, tous dans le domaine de 
l'optimisation de la performance d'ordinateurs centraux, de 
serveurs ou de réseaux hétérogènes et dans le domaine de la 
maximisation de la performance de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,265. 2007/04/17. Applied Medical Resources Corporation, 
a California corporation, 22872 Avenida Empresa, Rancho Santa 
Margarita, California, 92688, 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

FIOS
WARES: Medical and surgical devices, namely laparoscopic 
instruments and parts thereof. Priority Filing Date: November 
02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/035,330 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 08, 2008 under No. 
3,409,848 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément instruments laparoscopiques et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 02 novembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/035,330 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 avril 2008 sous 
le No. 3,409,848 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,485. 2007/04/27. Bleu Lavande inc., 891 Narrow Road, 
Stanstead, QUÉBEC J0B 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD, 
(MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS s.e.n.c.r.l.), 500 PLACE 
D'ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Une étiquette 
formée de trois rectangles. Le premier rectangle supérieur droit 
est un fond de couleur lavande sur lequel est représenté un 
rectangle plus petit de couleur blanche orné d'un bouquet de 
lavande de couleurs verte et lavande. Le second rectangle 
inférieur droit est un fond de couleur gris (PMS 404c, selon la 
charte de couleurs Pantone® ) sur lequel apparaissent deux 
tracés rectangulaires en lignes blanches. Un troisième rectangle 
à gauche de couleur blanche dont les contours s'apparentent à 
la forme d'un timbre de couleur lavande.

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques, nommément : 
savon. (2) Produits pour la maison, nommément : porte-savon. 
SERVICES: Vente au détail en ligne et en magasin de produits à 
base de lavande nommément savons et porte-savons. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The label is 
made up of three rectangles. The first rectangle, in the upper 
right, has a background in lavender on which appears a smaller 
white rectangle with a bouquet of lavender plants in green and 
lavender. The second rectangle, to the lower right, has a grey 
background (PMS 404c, according to the Pantone® colour chart) 
on which appear two rectangular outlines in white. The third 
rectangle, to the left, is white and its outline is shaped like a 
lavender-coloured postage stamp.

WARES: (1) Cosmetic products, namely: soaps. (2) Household 
products, namely: soap holders. SERVICES: Online and in-store 
retail services dealing with products made from lavender, namely 
soaps and soap dishes. Used in CANADA since as early as 
June 03, 2006 on wares and on services.
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1,345,488. 2007/04/27. Bleu Lavande Inc., 891 Narrow Road, 
Stanstead, QUÉBEC J0B 3E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD, 
(MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS s.e.n.c.r.l.), 500 PLACE 
D'ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Une étiquette formée de trois rectangles; 
le premier rectangle est un fond de couleur blanche sur lequel 
est représenté un rectangle plus petit dont les contours 
s'apparentent à la forme d'un timbre de couleur lavande; le 
second rectangle est un fond de couleur lavande à l'intérieur 
duquel apparait un tracé rectangulaire en lignes blanches à 
l'intérieur duquel apparait un plus petit rectangle de couleur 
blanche orné d'un bouquet de lavande de couleurs verte et 
lavande; et le troisième rectangle est de couleur vert/jaune (PMS 
111c, selon la charte de couleur PANTONE®) sur lequel 
apparaissent deux tracés rectangulaires en lignes blanches.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément : 
gelée de lavande, aromate de lavande pour aliments, bonbons, 
tisane, chocolat en barre. (2) Vinaigrette pour salade. 
SERVICES: Vente au détail en ligne et en magasin de produits à 
base de lavande, nommément : produits alimentaires, 
nommément : gelée de lavande, aromate de lavande pour 
aliments, bonbons, tisane, chocolat en barre; vinaigrette pour 
salade. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 juin 
2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The label is 
made up of three rectangles; the first rectangle has a white 
background upon which a smaller rectangle, its outline shaped 
like a lavender-coloured postage stamp, appears; the second 
rectangle has a lavender-coloured background inside of which 
appears a rectangular outline in white, inside of which there is a 
smaller white rectangle with a bouquet of lavender plants in 

green and lavender; the third rectangle is green-yellow (PMS 
111c, according to the Pantone® colour chart) upon which 
appear two rectangular outlines in white.

WARES: (1) Foodstuffs, namely: lavender jelly, lavender 
seasoning for food, candy, herbal tea, chocolate in bars. (2) 
Salad dressing. SERVICES: Online and in-store retail services 
dealing with products made from lavender, namely: foodstuffs, 
namely: lavender jelly, lavender seasoning for food, candy, 
herbal tea, chocolate in bars; salad dressing. Used in CANADA 
since as early as June 03, 2006 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,345,490. 2007/04/27. Bleu Lavande inc., 891 Narrow Road, 
Stanstead, QUÉBEC J0B 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD, 
(MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS s.e.n.c.r.l.), 500 PLACE 
D'ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Une étiquette formée de trois 
rectangles;le premier rectangle est un fond de couleur blanche 
sur lequel est représenté un rectangle dont les contours 
s'apparentent à un timbre de couleur lavande; le second 
rectangle est un fond de couleur lavande à l'intérieur duquel 
apparait un tracé rectangulaire en lignes blanches à l'intérieur 
duquel apparait un rectangle de couleur blanche orné d'un 
bouquet de lavande de couleurs verte et lavande; et le troisième 
rectangle est de couleur gris rosé (PMS Warm Gray 6c, selon la 
charte de couleurs PANTONE®) sur lequel apparaissent deux 
tracés rectangulaires en lignes blanches.

MARCHANDISES: (1) Produits pour la maison, nommément : 
eau de linge, parfum d'ambiance, courtepointe, bougie, brûleur 
d'huile essentielle, encens, pochette imprimée ou brodée 
contenant des grains de lavande aromatiques, papier-tiroir, sac 
de canevas contenant des semences de lavande, T-shirts, porte-
savon et coffret en bois pour savon. (2) Produits cosmétiques, 
nommément : masque pour les yeux. (3) Produits pour la 
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maison, nommément : huile pour lampe. SERVICES: Vente au 
détail en ligne et en magasin de produits à base de lavande, 
nommément :Produits pour la maison, nommément : eau de 
linge, parfum d'ambiance, courtepointe, bougie, brûleur d'huile 
essentielle, encens, pochette imprimée ou brodée contenant des 
grains de lavande aromatiques, papier-tiroir, sac de canevas 
contenant des semences de lavande, T-shirts, porte-savon et 
coffret en bois pour savon,huile pour lampe, produits 
cosmétiques, nommément : masque pour les yeux; Employée
au CANADA depuis au moins 03 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 03 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The label is 
made up of three rectangles; the first rectangle has a white 
background upon which a rectangle, its outline shaped like a 
lavender-coloured postage stamp, appears; the second 
rectangle has a lavender-coloured background inside of which 
appears a rectangular outline in white, inside of which there is a 
white rectangle with a bouquet of lavender plants in green and 
lavender; the third rectangle is a pinkish grey (PMS Warm Gray 
6c, according to the Pantone® colour chart) upon which appear 
two rectangular outlines in white.

WARES: (1) Products for the home, namely: linen water, room 
fragrance, a quilt, candle, essential oil burner, incense, printed or 
embroidered pouch containing aromatic lavender seeds, shelf 
paper, canvas bag containing lavender seeds, t-shirts, a soap 
dish and wooden soap box. (2) Cosmetic products, namely: an 
eye mask. (3) Products for the home, namely: lamp oil. 
SERVICES: Online and in-store retail services dealing with 
products made from lavender, namely: products for the home, 
namely: linen water, room fragrance, a quilt, candle, essential oil 
burner, incense, printed or embroidered pouch containing 
aromatic lavender seeds, shelf paper, canvas bag containing 
lavender seeds, t-shirts, a soap dish and wooden soap box, lamp 
oil, cosmetic products, namely: an eye mask; Used in CANADA 
since at least June 03, 2006 on wares (2) and on services. Used
in CANADA since as early as June 03, 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,345,492. 2007/04/27. Bleu Lavande inc., 891 Narrow Road, 
Stanstead, QUÉBEC J0B 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD, 
(MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS s.e.n.c.r.l.), 500 PLACE 
D'ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Une étiquette formée de trois rectangles; 
le premier rectangle est un fond de couleur blanche sur lequel 
est représenté un rectangle dont les contours s'apparentent à un 
timbre de couleur lavande; le deuxième rectangle est un fond de 
couleur lavande à l'intérieur duquel apparait un tracé 
rectangulaire à lignes blanches à l'intérieur duquel apparait un 
rectangle de couleur blanche orné d'un bouquet de lavande de 
couleurs verte et lavande; et le troisième rectangle est de 
couleur verte (PMS 7495c, selon la charte de couleurs 
PANTONE® ) sur lequel apparaissent deux tracés 
rectangulaires en lignes blanches.

MARCHANDISES: Produits de toilettage pour animaux, 
nommément: shampooings. SERVICES: Vente au détail en ligne 
et en magasin de produits à base de lavande, nommément : 
produits de toilettage pour animaux, nommément : shampoings. 
Employée au CANADA depuis au moins 03 juin 2006 en liaison 
avec les marchandises. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 03 juin 2006 en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The label is 
made up of three rectangles; the first rectangle has a white 
background upon which a rectangle, its outline shaped like a 
lavender-coloured postage stamp, appears; the second 
rectangle has a lavender-coloured background inside of which 
appears a rectangular outline in white, inside of which there is a 
white rectangle with a bouquet of lavender plants in green and 
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lavender; the third rectangle is green (PMS 7495c, according to 
the Pantone® colour chart) upon which appear two rectangular 
outlines in white.

WARES: Pet grooming products, namely: shampoos. 
SERVICES: Online and in-store retail services dealing with 
products made from lavender, namely: pet grooming products, 
namely: shampoos. Used in CANADA since at least June 03, 
2006 on wares. Used in CANADA since as early as June 03, 
2006 on services.

1,345,493. 2007/04/27. Bleu Lavande inc., 891 Narrow Road, 
Stanstead, QUÉBEC J0B 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD, 
(MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS s.e.n.c.r.l.), 500 PLACE 
D'ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Une étiquette formée d'un grand rectangle 
contenant 3 autres petits rectangles insérés en bas à droite de 
l'étiquette. Le grand rectangle est un fond gris rosé (PMS Cool 
Gray 8c, selon la charte des couleurs PANTONE*). Le premier 
petit rectangle est de couleur lavande à l'intérieur duquel 
apparait un tracé rectangulaire en lignes blanches; le deuxième 
petit rectangle est de couleur gris rosé (PMS Cool Gray 8c, selon 
la charte des couleurs PANTONE*) à l'intérieur duquel apparait 
un tracé rectangulaire en lignes blanches; le troisième petit 
rectangle est de couleur gris rosé (PMS Cool Gray 8c, selon la 
charte des couleurs PANTONE*) sur lequel apparait un tracé 
rectangulaire en lignes blanches. PANTONE* est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément: crème 
pour le visage. SERVICES: Vente au détail en ligne et en 
magasin de produits à base de lavande, nommément : crèmes 
pour le visage. Employée au CANADA depuis au moins 03 juin 
2006 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 03 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The label is 
made up of a large rectangle containing three small rectangles 
located at the bottom right of the label. The large rectangle has a 

pinkish grey background (PMS Cool Gray 8c, according to the 
PANTONE*colour chart). The first small rectangle is in lavender 
and inside of it, there is a rectangular outline in white; the second 
small rectangle is pinkish grey (PMS Cool Gray 8c, according to 
the PANTONE*colour chart) and inside of it, there is a 
rectangular outline in white; the third small rectangle is pinkish 
grey (PMS Cool Gray 8c, according to the PANTONE*colour 
chart) and inside of it, there is a rectangular outline in white. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely: face cream. SERVICES: Online 
and in-store retail services dealing with products made from 
lavender, namely: face creams. Used in CANADA since at least 
June 03, 2006 on services. Used in CANADA since as early as 
June 03, 2006 on wares.

1,346,018. 2007/05/03. Vision Global Media Group Inc., 1710 
Bishop Street, Unit 8, Cambridge, ONTARIO N1T 1T2

WARES: Silicone computer keyboards and computer mice. 
Used in CANADA since October 26, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur et souris en silicone. 
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,346,413. 2007/05/07. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal 
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 66 Wellington St. West, 
31st Floor, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 
1E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MODERN THINKING CLASSIC 
PERFORMANCE

SERVICES: Mutual fund management services; sales and 
distribution of mutual fund shares; investment management and 
consultation services; financial planning services, accepting 
deposits, withdrawals and the borrowing of funds; investment 
and deposits on behalf of individuals and corporate investors; 
securities, commodity and investment advisory services; 
insurance services; securities dealer services, stock brokerage 
services; mortgage brokerage services; underwriting services, 
including underwriting of securities; securities, bond, debenture 
and stock trading in dealer services; transfer agency services for 
mutual funds; investment advice and analysis; mortgage and 
loan company services; trust company services; educational 
services in the field of economics, financial planning and 
investment strategies; educational services namely, conducting 
classes, conferences and workshops in the field of investment 
planning, retirement planning, investment strategies and financial 
planning strategies; conducting seminars in the field of estate 
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and retirement planning; financial and retirement investment 
planning and advisory services; financial sponsorship of cultural 
events for others, namely, theatrical, film, music, and dance 
performances and festivals, art and museum exhibitions; 
financial sponsorship and promotion of film festivals for others; 
entertainment services, namely, the sponsorship of film festivals
and live musical performances; charitable organization services 
relating to fund raising, sponsorship relating to fundraising; 
sponsorship of research and education relating to preservation to 
endangered animal species. Used in CANADA since at least as 
early as April 18, 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de 
placement; vente et distribution d'actions de fonds communs de 
placement; services de gestion et de conseil en matière de 
placements; services de planification financière, acceptation de 
dépôts, de retraits et d'emprunt de fonds; placements et dépôts 
pour le compte de personnes et de sociétés de placement; 
services de conseil en valeurs mobilières, marchandises et 
placements; services d'assurance; services de courtier en 
valeurs mobilières, services de courtage d'actions; services de 
courtage hypothécaire; services d'assurance, y compris 
souscription de valeurs mobilières; services de courtier en 
opérations sur valeurs mobilières, obligations, obligations non 
garanties et actions; services d'agence de transferts pour fonds 
communs de placement; conseil et analyse en matière de 
placements; services de société de prêt hypothécaire et de prêt; 
services de société de fiducie; services éducatifs dans le 
domaine de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification 
financière; conférences dans les domaines de la planification 
successorale et de la planification de la retraite; services de 
planification et de conseil en matière de placements et de 
placements de retraite; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément, festivals et représentations 
de théâtre, de cinéma, de musique et de danse, ainsi 
qu'expositions d'art et dans des musées; commandite en argent 
et promotion de festivals de films pour des tiers; services de 
divertissement, nommément commandite de festivals de films et 
de concerts; services de bienfaisance liés à la collecte de fonds, 
commandite liée à des campagnes de financement; commandite 
pour la recherche et la sensibilisation à la préservation des 
espèces en voie de disparition. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 avril 2007 en liaison avec les 
services.

1,346,414. 2007/05/07. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal 
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 66 Wellington St. West, 
31st Floor, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 
1E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ESPRIT MODERNE PERFORMANCE 
CLASSIQUE

SERVICES: Mutual fund management services; sales and 
distribution of mutual fund shares; investment management and 

consultation services; financial planning services, accepting 
deposits, withdrawals and the borrowing of funds; investment 
and deposits on behalf of individuals and corporate investors; 
securities, commodity and investment advisory services; 
insurance services; securities dealer services, stock brokerage 
services; mortgage brokerage services; underwriting services, 
including underwriting of securities; securities, bond, debenture 
and stock trading in dealer services; transfer agency services for 
mutual funds; investment advice and analysis; mortgage and 
loan company services; trust company services; educational 
services in the field of economics, financial planning and 
investment strategies; educational services namely, conducting 
classes, conferences and workshops in the field of investment 
planning, retirement planning, investment strategies and financial 
planning strategies; conducting seminars in the field of estate 
and retirement planning; financial and retirement investment 
planning and advisory services; financial sponsorship of cultural 
events for others, namely, theatrical, film, music, and dance 
performances and festivals, art and museum exhibitions; 
financial sponsorship and promotion of film festivals for others; 
entertainment services, namely, the sponsorship of film festivals 
and live musical performances; charitable organization services 
relating to fund raising, sponsorship relating to fundraising; 
sponsorship of research and education relating to preservation to 
endangered animal species. Used in CANADA since at least as 
early as April 18, 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de 
placement; vente et distribution d'actions de fonds communs de 
placement; services de gestion et de conseil en matière de 
placements; services de planification financière, acceptation de 
dépôts, de retraits et d'emprunt de fonds; placements et dépôts 
pour le compte de personnes et de sociétés de placement; 
services de conseil en valeurs mobilières, marchandises et 
placements; services d'assurance; services de courtier en 
valeurs mobilières, services de courtage d'actions; services de 
courtage hypothécaire; services d'assurance, y compris 
souscription de valeurs mobilières; services de courtier en 
opérations sur valeurs mobilières, obligations, obligations non 
garanties et actions; services d'agence de transferts pour fonds 
communs de placement; conseil et analyse en matière de 
placements; services de société de prêt hypothécaire et de prêt; 
services de société de fiducie; services éducatifs dans le 
domaine de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification 
financière; conférences dans les domaines de la planification 
successorale et de la planification de la retraite; services de 
planification et de conseil en matière de placements et de 
placements de retraite; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément, festivals et représentations 
de théâtre, de cinéma, de musique et de danse, ainsi 
qu'expositions d'art et dans des musées; commandite en argent 
et promotion de festivals de films pour des tiers; services de 
divertissement, nommément commandite de festivals de films et 
de concerts; services de bienfaisance liés à la collecte de fonds, 
commandite liée à des campagnes de financement; commandite 
pour la recherche et la sensibilisation à la préservation des 
espèces en voie de disparition. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 avril 2007 en liaison avec les 
services.
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1,346,535. 2007/05/08. Source Interlink Magazines, LLC, 27500 
Riverview Center Boulevard, Bonita Springs, Florida 34134, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENDUROCROSS
WARES: Decorative stickers for helmets; event programs; 
magazines featuring motorcycle racing; periodicals in the field of 
motorcycle racing; posters; souvenir programs concerning 
motorcycle racing competitions; stickers; belts; caps; gloves; 
hats; jackets; motorcycle gloves; pants; shirts; shoes; shorts; 
sweat shirts; t-shirts; tops and jackets. SERVICES:
Entertainment services, namely, conducting motorcycle racing 
competitions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 05, 2006 under No. 3,181,526 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Autocollants décoratifs pour casques; 
programmes d'évènements; magazines de courses de motos; 
périodiques dans le domaine des courses de motos; affiches; 
programmes souvenirs de compétitions de courses de motos; 
autocollants; ceintures; casquettes; gants; chapeaux; vestes; 
gants de motocyclette; pantalons; chemises; chaussures; shorts; 
pulls d'entraînement; tee-shirts; hauts et vestes. SERVICES:
Services de divertissement, nommément tenue de compétitions 
de courses de moto. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,181,526 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,346,848. 2007/05/10. 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

SUN CHERUB
Le droit à l'usage exclusif du mot 'SUN' en association avec les 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil, en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Date de priorité de production: 09 mai 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 5886734 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 mai 
2007 sous le No. 5886734 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word "SUN" in association 
with suntan and after-sun milks, gels and oils. is disclaimed apart 
from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely: lipstick, eye 
shadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush. Priority
Filing Date: May 09, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
5886734 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 09, 
2007 under No. 5886734 on wares.

1,348,312. 2007/05/22. Disco Bunny Apparel, 950 Drake St.  
Suite# 514, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2B9

DISCO BUNNY
WARES: underwear. SERVICES: online sales of: underwear; 
retail sales of: underwear. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. SERVICES: Vente en ligne 
de sous-vêtements; vente au détail de sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,348,469. 2007/05/23. DKB Household UK Limited, Bridge 
House, Eelmoor Road, Farnborough, Hampshire GU14 7UE, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COLE & MASON
WARES: (1) Salt mills and pepper mills. (2) Cutlery, knives, 
forks, spoons, pestle and mortars; pepper shakers, salt shakers, 
spice mills and shakers, nutmeg grinders, sugar grinders, 
condiment sets, condiment containers, o i l  and vinegar 
containers, spice sets, plates, dishes, mugs, bowls, wine 
glasses, cups, beakers, tumblers, lunch boxes and bags, 
sandwich boxes, canteens, jugs, sauce pots, drinking flasks, 
cooking utensils, plastic storage containers for kitchen use (not 
of precious metal or coated therewith), spatulas, ladles, whisks, 
skimmers, potato mashers, strainers, tea strainers, cake slices, 
colanders, spaghetti servers, risotto servers, salad servers, fish 
servers, asparagus servers, butter warmers, sauce warmers, 
skimmers, sieves, utensil racks, mug racks, mug trees, cutlery 
racks, kitchen utensil holders, cookbook holders, cheese 
platters, trivets, cutting boards, pastry boards, rolling pins, 
kitchen towel holders, trays, platters, place mats, coasters, wine 
coolers, pots, warming and baking dishes, food racks, 
earthenware, food and drink coolers. (3) Cutlery, knives, forks, 
spoons, pestle and mortars; pepper mills and shakers, salt mills 
and shakers, spice mills and shakers, nutmeg grinders, sugar 
grinders, condiment sets, condiment containers, oil and vinegar 
containers, spice sets, plates, dishes, mugs, bowls, wine 
glasses, cups, beakers, tumblers, lunch boxes and bags, 
sandwich boxes, canteens, jugs, sauce pots, drinking flasks, 
cooking utensils, plastic storage containers for kitchen use (not 
of precious metal or coated therewith), spatulas, ladles, whisks, 
skimmers, potato mashers, strainers, tea strainers, cake slices, 
colanders, spaghetti servers, risotto servers, salad servers, fish 
servers, asparagus servers, butter warmers, sauce warmers, 
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skimmers, sieves, utensil racks, mug racks, mug trees, cutlery 
racks, kitchen utensil holders, cookbook holders, cheese 
platters, trivets, cutting boards, pastry boards, rolling pins, 
kitchen towel holders, trays, platters, place mats, coasters, wine 
coolers, pots, warming and baking dishes, food racks, 
earthenware, food and drink coolers. Used in CANADA since at 
least as early as 1975 on wares (1). Used in OHIM (EC) on 
wares (3). Registered in or for OHIM (EC) on October 25, 1999 
under No. 000032201 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moulins à sel et moulins à poivre. (2) 
Ustensiles de table, couteaux, fourchettes, cuillères, pilons et 
mortiers; poivrières, salières, moulins à épices et 
saupoudreuses, broyeurs à muscade, moulins à sucre, 
ménagères à condiments, contenants à condiments, burettes 
d'huile et de vinaigre, services à épices, assiettes, vaisselle, 
grandes tasses, bols, verres à vin, tasses, gobelets, verres 
droits, boîtes-repas et sacs-repas, boîtes à sandwich, 
ménagères, cruches, casseroles, gourdes, ustensiles de cuisine, 
contenants en plastique pour la cuisine (autres qu'en métal 
précieux ou plaqués), spatules, louches, fouets, écumoires, 
pilons à pommes de terre, passoires, passoires à thé, pelles à 
gâteau, passoires, cuillères à spaghetti, cuillères à risotto, 
cuillères à salade, cuillères à poisson, pelles à asperges, 
chauffe-beurre, chauffe-sauce, écumoires, tamis, supports à 
ustensiles, supports à chopes, arbres à grandes tasses, 
supports à ustensiles de table, porte-ustensiles de cuisine, 
supports à livre de cuisine, plateaux de fromages, sous-plats, 
planches à découper, planches à pâtisserie, rouleaux à 
pâtisserie, supports à serviette de cuisine, plateaux, plats de 
service, napperons, sous-verres, seaux à glace, casseroles, 
plats de chauffage et de cuisson, supports à aliments, articles en 
terre cuite, refroidisseurs d'aliments et de boissons. (3) 
Ustensiles de table, couteaux, fourchettes, cuillères, pilons et 
mortiers; moulins à poivre et poivrières, moulins à sel et salières, 
moulins à épices et saupoudreuses, broyeurs à muscade, 
moulins à sucre, ménagères à condiments, contenants à 
condiments, burettes d'huile et de vinaigre, services à épices, 
assiettes, vaisselle, grandes tasses, bols, verres à vin, tasses, 
gobelets, verres droits, boîtes-repas et sacs-repas, boîtes à 
sandwich, ménagères, cruches, casseroles, gourdes, ustensiles 
de cuisine, contenants en plastique pour la cuisine (autres qu'en 
métal précieux ou plaqués), spatules, louches, fouets, 
écumoires, pilons à pommes de terre, passoires, passoires à 
thé, pelles à gâteau, passoires, cuillères à spaghetti, cuillères à 
risotto, cuillères à salade, cuillères à poisson, pelles à asperges, 
chauffe-beurre, chauffe-sauce, écumoires, tamis, supports à 
ustensiles, supports à chopes, arbres à grandes tasses, 
supports à ustensiles de table, porte-ustensiles de cuisine, 
supports à livre de cuisine, plateaux de fromages, sous-plats, 
planches à découper, planches à pâtisserie, rouleaux à 
pâtisserie, supports à serviette de cuisine, plateaux, plats de 
service, napperons, sous-verres, seaux à glace, casseroles, 
plats de chauffage et de cuisson, supports à aliments, articles en 
terre cuite, refroidisseurs d'aliments et de boissons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 
octobre 1999 sous le No. 000032201 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,348,902. 2007/05/25. Volunteer Management Group, 30-24, 
38th Street, Astonia, New York  11103, 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

VOLUNTEER MANAGEMENT GROUP
SERVICES: Solutions for implementing and managing 
workplace volunteerism and philanthropic programming, namely, 
volunteer management for corporations, charities and special 
events, disaster relief initiatives by providing proactive 
identification of partnerships that meets customer needs, board 
placement research by developing a culture of leaders through 
board training and placement, matching gift programs, mentoring 
programs, philanthropic reporting, internal marketing for planning 
and disseminating program information, internal 
survey/evaluation by collecting relevant data for detailed 
program analysis and strategy formulation, cause related 
marketing by aligning giving with a cause and strengthening 
stakeholder relationships, and external marketing for creating an 
awareness for the charitable efforts of an organization. Priority
Filing Date: November 27, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/050,899 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,464,670 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Solutions pour la mise en oeuvre et la gestion de 
programmes de bénévolat et de philanthropie en milieu de 
travail, nommément gestion du bénévolat pour des sociétés, des 
oeuvres de bienfaisance et des évènements spéciaux, initiatives 
en matière de secours en cas de catastrophe en établissant de 
façon proactive des partenariats répondant aux besoins de 
clients, recherche touchant la participation à des conseils par le 
développement d'une culture de dirigeants grâce à la formation 
des membres des conseils et à leur insertion au sein de 
conseils, programmes de don jumelé, programmes de mentorat, 
suivi d'activités philanthropiques, marketing interne pour la 
planification et la diffusion d'information sur le programme, 
sondage et évaluation internes par la collecte de données 
pertinentes destinées à l'analyse détaillée du programme et la 
formulation de stratégies, marketing à vocation humanitaire par 
le jumelage de programmes de dons à vocation humanitaire et le 
renforcement des relations entre les parties prenantes, ainsi que 
marketing externe pour une meilleure sensibilisation aux 
services de bienfaisance offerts par une entreprise. Date de 
priorité de production: 27 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/050,899 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 
3,464,670 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,348,961. 2007/05/25. Euoko Inc., 67 Mowat Avenue, Suite 
535, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DOES YOUR SKIN COMMUNICATE?
WARES: cosmetics, toiletries and skin care products, namely 
anti-aging, anti-wrinkle and skin whitening topical cosmetic 
treatments (moisturizers, serums, cleaners for the face); facial 
and body cleansers and makeup removers and solvents; 
cosmetic preparations containing astringents and toners for the 
face; face and body moisturizers, face and hand soaps, hand 
and body lotions, face and body powders and masques; 
exfoliating lotions and creams; topical cosmetic preparations for 
dark spot treatments, skin whitening treatments, wrinkle 
treatments, cellulite treatments, antioxidant treatments, acne 
treatments, blemish treatments, eye contour treatments, 
products for slowing down skin ageing; sun care products, 
sunscreens and lotions and creams to relieve the burning and 
drying effects of the sun; tanning products, namely lotions and 
creams to promote natural and artificial tanning; natural 
supplements, namely pills, powders and drinks for enhancing 
general and skin health; vitamin supplements; antioxidant 
supplements, namely antioxidant pills, energy drinks, skin 
whitening pills, pills for removing or reducing dark spots on the 
skin, anti-ageing pills, powders and drinks; cosmetic injection 
treatments, namely hyaluronic acid injections; injection 
treatments to enhance facial features, namely compounds with 
immediate and long-term anti-ageing benefits, compounds for 
filling facial folds and wrinkles, and compounds for disabling 
facial muscle contractions. SERVICES: Operation of a business 
in the field of cosmetics, toiletries and skin care products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette et produits 
de soins de la peau, nommément traitements cosmétiques 
topiques antivieillissement, antirides et éclaircissants 
(hydratants, sérums, nettoyants pour le visage); nettoyants pour 
le visage et le corps, démaquillants et dissolvants à maquillage; 
produits cosmétiques contenant des astringents et des toniques 
pour le visage; hydratants pour le visage et le corps, savons 
pour le visage et les mains, lotions pour les mains et le corps, 
poudres et masques pour le visage et le corps; lotions et crèmes 
exfoliantes; produits cosmétiques topiques comme traitements 
contre les taches brunes, traitements éclaircissants pour la peau, 
traitements antirides, traitements anticellulite, traitements 
antioxydants, traitements contre l'acné, traitements contre les 
imperfections et traitements contour des yeux, produits pour 
ralentir le vieillissement de la peau; produits solaires, écrans 
solaires ainsi que lotions et crèmes pour soulager les brûlures et 
l'assèchement causés par le soleil; produits bronzants, 
nommément lotions et crèmes pour le bronzage naturel et le 
bronzage artificiel; suppléments naturels, nommément pilules, 
poudres et boissons pour améliorer la santé en général et la 
santé de la peau; suppléments vitaminiques; suppléments 
antioxydants, nommément pilules antioxydantes, boissons 
énergisantes, pilules pour éclaircir la peau, pilules pour éliminer 
ou réduire l'apparence des taches brunes, pilules, poudres et 
boissons antivieillissement; traitements cosmétiques par 

injection, nommément injections d'acide hyaluronique; 
traitements par injection pour améliorer l'aspect du visage, 
nommément préparations antivieillissement à action immédiate 
et à long terme, préparations pour combler les plis du visage et 
les rides et préparations pour empêcher la contraction des 
muscles faciaux. SERVICES: Exploitation d'une entreprise dans 
les domaines des cosmétiques, des articles de toilette et des 
produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,281. 2007/05/29. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TRELFREE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely stimulants, antipyretic 
analgesics, anti-epileptics, analeptics, hypnotic sedatives, 
general anesthetics and anti-motionsickness agents; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the peripheral 
nervous system, namely local anesthetics, skeletal muscle 
relaxants, anhidrotics, autonomics, antispasmodics and 
diaphoretics; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sensory organs, namely antiglaucoma and anti-intraocular 
hypertension drugs; pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory organs, namely respiratory stimulants, 
anti-cough drops and anti-tussive expectorants; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digestive organs, namely 
gastrointestinal cleaning agents, clysters, evacuants [purgatives], 
stomachics and digestives, mouth cavity cleansers for medical 
purposes, breath refreshers, emetics, antacids, intestinal 
regulators, antiemetics, castor oil for medical purposes, tooth 
prophylactics, cholagogues; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular system, namely cardiotonics, 
antihypertensives, vasoconstrictors, capillary stabilizers, cerebral 
hemorrhage prophylactics agents, antiarrhythmic agents and 
diuretics; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological disorders, and for the treatment of cancer 
(chemotherapeutic agents); pharmaceutical preparations for the 
activation of cellular function, for suppression of tumors; allergy 
medications; hormones for human use; vitamins; antibiotics; 
pharmaceutical preparations, namely, parenteral solutions used 
to supply amino acids in the following cases: hypoproteinemia, 
malnutrition and pre- and/or post-operative states; oral nutritional 
supplements and/or tube feeding formula for the nutritional 
support of diabetic patients; pharmaceutical preparations 
containing a-interferon for the treatment of viremia caused by 
viral hepatitis type B and C and treatment of hypernephroma; 
pharmaceutical preparations for the treatment of leukemia;
pharmaceutical preparations for the treatment of Hepatitis C; 
pharmaceutical drugs and medicines, namely, contrast medium 
for digestive organs; medical diagnostic reagent for measuring 
gas content in exhaled breath to determine existence of micro-
organism in human digestive organs and medical reagents for 
diseases in digestive organs; diagnostic medical, chemical and 
pharmaceutical preparations for detecting Helicobacter-pylori for 
use in breath tests; pharmaceutical preparations for the 
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eradication of helicobacter-pylori; blood and body fluid agents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément stimulants, analgésiques antipyrétiques, 
antiépileptiques, analeptiques, nooleptiques, anesthésiques 
généraux et agents anticinétose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux périphérique, nommément anesthésiques locaux, 
myorelaxants, anhidrotiques, médicaments du système nerveux 
autonome, antispasmodiques et diaphorétiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies des 
organes sensoriels, nommément médicaments pour le traitement 
du glaucome et pour le traitement de l'hypertension intraoculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des maladies de l'appareil respiratoire, nommément stimulants 
respiratoires, pastilles antitussives et expectorants antitussifs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des maladies de l'appareil digestif, nommément produits de 
nettoyage gastro-intestinal, clystères, évacuants [purgatifs], 
stomachiques et digestifs, nettoyants de la cavité buccale à 
usage médical, rafraîchisseurs d'haleine, émétiques, antiacides, 
régulateurs intestinaux, antiémétiques, huile de ricin à usage 
médical, produits prophylactiques pour les dents, cholagogues; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des maladies du système cardiovasculaire, nommément 
cardiotoniques, antihypertenseurs, vasoconstricteurs, 
stabilisateurs capillaires, agents prophylactiques pour les 
hémorragies cérébrales, agents antiarythmiques et diurétiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de la peau et pour le traitement du cancer (agents 
chimiothérapeutiques); préparations pharmaceutiques pour 
l'activation de fonctions cellulaires, pour la suppression des 
tumeurs; médicaments contre les allergies; hormones destinées 
aux humains; vitamines; antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément solutions parentérales utilisées 
pour l'administration d'acides aminés dans les cas suivants : 
hypoprotéinémie, malnutrition et états préopératoires et/ou 
postopératoires; suppléments alimentaires administrés par voie 
orale et/ou par sonde pour patients diabétiques; préparations 
pharmaceutiques contenant de l'interféron alpha pour le 
traitement d'une virémie causée par l'hépatite B et C ainsi que 
pour le traitement de l'hypernéphrome; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite C; 
médicaments et remèdes, nommément produits de contraste 
pour l'appareil digestif; réactif de diagnostic médical pour 
analyser le contenu gazeux dans l'haleine exhalée afin de 
déceler la présence de microorganismes dans l'appareil digestif 
humain, et réactifs médicaux pour les maladies de l'appareil 
digestif; préparations diagnostiques médicales, chimiques et 
pharmaceutiques pour déceler l'Helicobacter pylori pour 
utilisation dans les épreuves respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'Helicobacter pylori; 
agents pour le sang et le liquide organique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,003. 2007/06/01. POGGIPOLINI S.R.L., Via Emilia, 262, 
S. Lazzaro di Savena (BOLOGNA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: (1) Faucets, namely parts of machines, engines or 
motors; surgical prostheses, namely dental, breast, hand, arm, 
leg, vascular and gastrointestinal prostheses; motors for 
automobiles; motors for bicycles; engines for land vehicles; 
machine couplings and transmission components for land 
vehicles; transmission belts for land vehicles; transmission cases 
for land vehicles; transmission mechanisms for land vehicles; 
universal joints for land vehicles; drive shafts for land vehicles; 
drive shaft joints for land vehicles; torsion shafts for land 
vehicles; gears for land vehicles; chassis for land vehicles; 
wishbones for land vehicles; steering arms for land vehicles; 
axles for land vehicles; rims for vehicle wheels; vehicle brakes; 
springs for land vehicles; shock absorbers for land vehicles; tires 
for land vehicles. (2) Faucets, parts of machines, engines or 
motors; surgical prostheses; engines and motors, couplings and 
transmission components for land vehicles; pneumatic tires. 
SERVICES: Metal casting; millworking; blacksmithing. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2005 on wares 
(1) and on services. Used in ITALY on wares (2) and on 
services. Registered in or for ITALY on July 06, 2001 under No. 
BO2001C000762 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Robinets, nommément pièces de 
machines ou de moteurs; prothèses chirurgicales, nommément 
prothèses dentaires, prothèses mammaires, prothèses pour les 
mains, prothèses pour les bras, prothèses pour les jambes, 
prothèses vasculaires et prothèses gastrointestinales; moteurs 
d'automobile; moteurs de vélo; moteurs de véhicule terrestre; 
accouplements et composants de transmission pour véhicules 
terrestres; courroies de transmission pour véhicules terrestres; 
carters de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes 
de transmission pour véhicules terrestres; joints universels pour 
véhicules terrestres; arbres d'entraînement pour véhicules 
terrestres; joints d'arbres d'entraînement pour véhicules 
terrestres; barres de torsion pour véhicules terrestres; 
engrenages pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules 
terrestres; triangles de suspension pour véhicules terrestres; 
bras de direction pour véhicules terrestres; essieux pour 
véhicules terrestres; jantes pour roues de véhicule; freins de 
véhicule; ressorts pour véhicules terrestres; amortisseurs pour 
véhicules terrestres; pneus pour véhicules terrestres. (2) 
Robinets, pièces de machines ou de moteurs; prothèses 
chirurgicales; moteurs, accouplements et composants de 
transmission pour véhicules terrestres; pneus. SERVICES:
Coulage de métaux; menuiserie préfabriquée; ouvrage de forge. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 06 juillet 2001 sous le No. 
BO2001C000762 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,350,866. 2007/06/11. Gary Fields, 119-5700 Andrews Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 6N7

Beyond Green
SERVICES: (1) Architectural Services: operation of an 
architectural and design office that provides the service to the 
general public and other professional offices, namely planning or 
supervision of the erection or alteration of a building for a person 
or firm other than himself which shall include normal structural, 
mechanical and electrical engineering services, namely the 
following: a. the study of the program and budget furnished by 
the client, preliminary evaluation of the program and the project 
budget requirements, a review of alternative approaches to 
design and construction of the project, preparation of schematic 
design documents consisting of drawings and other documents 
illustrating the scale and relationship of the project components 
and an estimate of construction costs; b. the preparation of 
design development documents consisting of drawings and other 
documents to fix and describe the size and character of the 
entire project as to archItectural, structural, mechanical and 
electrical systems; c. the preparation of construction documents 
consisting of drawings and specifications setting forth the 
requirements for the construction of the project, advice to the 
client as to adjustments to previous estimates of construction 
costs, preparation of necessary bidding information, bidding 
forms, conditions of the contract and agreements between the 
client and the contractor, advice to the client regarding securing 
the approvals of government or other authorities that are 
required, interpreting codes, by-laws and regulations as they 
apply to the project; d. assisting the client in obtaining bids or 
negotiated proposals and the awarding and preparation of 
contracts for construction; e. the administration of the contract for 
construction; f. acting as the representative of the client; g. 
advising and consulting with the dient and providing instructions 
to the contractor; h. the inspection at intervals appropriate to the 
stage of construction and the issue of certificates for payment; i. 
the assessment of any reported defects or deficiencies; j. 
representation at the construction site which shall include, if 
required by the dient. the provision of one or more project 
representatives. (2) Urban design: design of the arrangement, 
appearance and functionality of towns and cities, and in 
particular the shaping and uses of urban public space. (3) 
Graphic design: design of typography and illustrations for digital, 
print and multi-media production. Used in CANADA since June 
09, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services d'architecture, nommément exploitation 
d'un bureau d'architectes et de conception qui offre des services 
au grand public et à d'autres bureaux professionnels, 
nommément des services de planification ou de supervision de 
l'édification ou de la transformation d'un bâtiment pour une tierce 
personne ou une tierce entreprise, comprenant des services 
traditionnels d'ingénierie structurale, de génie mécanique et 

d'électrotechnique, nommément ce qui suit : a. Étude de projet 
et du budget fourni par le client, évaluation préliminaire du projet 
et des exigences budgétaires du projet, étude des différentes 
méthodes pour concevoir et réaliser le projet, préparation de 
documents de conception comprenant des dessins et d'autres
documents illustrant l'échelle du projet et la relation entre les 
éléments, ainsi que l'évaluation des coûts de construction; b. 
Préparation de documents d'avant-projet comprenant des 
dessins et d'autres documents pour établir et décrire la taille et le 
caractère du projet entier en ce qui concerne les systèmes 
architecturaux, structuraux, mécaniques et électriques; c. 
Préparation de documents relatifs à la construction comprenant 
des dessins et des spécifications formulant les exigences pour la 
réalisation du projet, conseils au client sur les ajustements des 
coûts de construction préalablement estimés, préparation de 
l'information nécessaire aux soumissions, des formulaires de 
soumission, des conditions du contrat et des accords entre le 
client et l'entrepreneur, conseils au client sur la façon d'obtenir 
l'approbation nécessaire du gouvernement ou d'autres autorités, 
interprétation des codes, des règlements administratifs et des 
règlements en vigueur concernant le projet; d. Aide au client 
pour solliciter des soumissions ou des propositions négociées et 
pour octroyer ainsi que préparer des contrats de construction; e. 
Gestion du contrat de construction; f. Représentation du client; g. 
Service de conseil au client et offre d'instructions à 
l'entrepreneur; h. Inspection à des intervalles appropriés à 
l'étape de la construction et émission de certificats de paiement; 
I. Évaluation de toutes les défectuosités ou de tous les défauts 
signalés; j. Représentation sur le chantier de construction, qui 
doit comprendre au besoin l'offre d'un ou de plusieurs commis 
de chantier par le client. (2) Conception des villes, nommément 
conception de l'arrangement, de l'apparence et de la 
fonctionnalité des municipalités et des villes, notamment 
aménagement et utilisation des espace publics urbains. (3) 
Graphisme, nommément conception de topographies et 
d'illustrations pour la production numérique, la production 
d'imprimés et la production multimédia. Employée au CANADA 
depuis 09 juin 2007 en liaison avec les services.

1,351,660. 2007/06/14. Rhona Sallay, 114 Edmund Seager 
Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

Teachers on Call
SERVICES: educational services namely providing tutorial 
services and personalized educational, mentoring, tutoring, 
training and counselling programs for students in levels JK to 
Grade 12 (inclusive) who wish to maximize their potential or 
need remediation. Used in CANADA since November 01, 1985 
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de services 
de tutorat ainsi que de programmes personnalisés d'éducation, 
de mentorat, de tutorat, de formation et de counselling pour les 
élèves de la prématernelle à la douzième année (inclusivement) 
qui veulent maximiser leur potentiel ou qui ont besoin de 
rattrapage. Employée au CANADA depuis 01 novembre 1985 
en liaison avec les services.
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1,351,731. 2007/06/14. HealthPro Brands Inc., 11400 Grooms 
Road, Suite A, Cincinnati, Ohio 45242, 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: Cleaning preparations for fresh produce and other 
foods, surfaces, glass, food preparation products and utensils; 
disinfectant and antibacterial preparations to clean surfaces, 
glass, food preparation products and utensils. Priority Filing 
Date: June 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77203678 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2008 under No. 3,507,141 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour les produits frais et 
d'autres aliments, pour les surfaces et pour le verre, ainsi que 
produits et ustensiles pour la préparation d'aliments; produits 
désinfectants et antibactériens pour le nettoyage des surfaces, 
du verre, ainsi que produits et ustensiles pour la préparation 
d'aliments. Date de priorité de production: 12 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77203678 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 
sous le No. 3,507,141 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,244. 2007/06/19. SUNDANCE ENTERPRISES, INC., a 
legal entity, Rural Route 3, Box A-1, Sundance, Utah 84604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SUNDANCE
WARES: Clothing, namely, men's, women's and children's 
headwear, namely, caps, hats, headbands, scarves and visors; 
clothing, namely, men's, women's and children's footwear, 
namely, shoes, sandals, boots, sneakers and slippers; clothing, 
namely, men's, women's and children's outerwear, namely, 
coats, jackets, raincoats, sweaters, sweatshirts, ponchos, vests, 

shawls and wraps; clothing, namely, men's, women's and 
children's tops, bottoms, t-shirts, shirts, pants, dresses, 
underwear, swimwear and sleepwear. Used in CANADA since at 
least as early as December 1991 on wares. Priority Filing Date: 
December 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/067,950 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément couvre-chefs pour 
hommes, femmes et enfants, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux, foulards et visières; vêtements, 
nommément articles chaussants pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chaussures, sandales, bottes, espadrilles 
et pantoufles; vêtements, nommément vêtements d'extérieur 
pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, 
vestes, imperméables, chandails, pulls d'entraînement, ponchos, 
gilets, châles et étoles; vêtements, nommément vêtements pour 
le haut et le bas du corps, tee-shirts, chemises, pantalons, 
robes, sous-vêtements, vêtements de bain et vêtements de nuit 
pour hommes, femmes et enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1991 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 19 décembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/067,950 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,352,429. 2007/06/19. Neal Pargman, 37594 Eveningside 
Road, Palm Desert, California, 92221, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SAVE THE EARTH
WARES: (1) Clothing, namely, men's, women's, junior's and 
children's clothing, namely, t-shirts, polo shirts, sweatshirts, 
underwear, hats, caps. (2) Posters and stickers. (3) Spring 
waters, drinking waters. (4) Clothing, namely, men's, women's, 
junior's and children's clothing, namely, (blouses, shirts, 
sweaters, coats, jackets, jeans, slacks, pants, shorts, skirts, 
culottes, jumpsuits, dresses, tunics,) t-shirts, polo shirts, 
sweatshirts, (sweatpants, bathrobes, pajamas, nightgowns, 
lingerie,) underwear, (loungewear, dressing gowns, jogging suits, 
swimwear, beachwear, socks, headbands, scarves), hats, caps, 
(gloves, mittens, stockings, tights, socks, shoes, boots, sandals, 
slippers, belts). (5) Posters and stickers. (6) (Mineral waters,) 
spring waters, drinking waters, (sparkling waters, nonalcoholic 
sparkling and non-sparkling fruit juices, juice drinks containing 
water and fruit juice, seltzer water, soda water, flavored water 
and soft drinks). (7) Afghans; Barbecue mitts; Bath sheets; Bath 
towels; Beach towels; Bed blankets; Bed linen; Blanket throws; 
Cloth banners; Comforters; Coverlets; Curtains; Dining linens; 
Dish cloths; Duvets; Fabric window coverings and treatments, 
namely curtains, draperies, sheers, swags and valances; 
Feather beds; Gift wrap of fabric; Handkerchiefs; Household 
linen; Pet blankets; Pillow covers; Pillow shams; Quilts; Shower 
curtains; Table linen; Textile napkins; Textile tablecloths; Textile 
wall hangings; Towels. (8) Back scratchers; Bakeware; Bath 
brushes; Bath sponges; Beer mugs; Beverageware; Bowls; 
Bread-cases; Busts of crystal, china, terra cotta, earthenware, 
glass, porcelain; Butter dishes; Cake pans; Cake stands; Candle 
holders; Candle snuffers; Candlesticks; Canister sets; Carafes; 
Carving boards; Casseroles; Ceramic sculptures, vases, vessels, 
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bowls, plates and pots; Champagne buckets; Cheese covers; 
Chopsticks; Cleaning cloths; Coasters not of paper and not being 
table linen; Cocktail shakers; Coffee cups; Coffee servers; 
Coffee stirrers; Combs; Commemorative plates; Containers for 
household use; Cooking pots and pans; Cookware, namely pots 
and pans; Cooling buckets for wine; Cruets; Decanters; 
Decorative plates; Dinnerware; Drinking flasks; Dusters; 
Earthenware mugs; Egg cups; Figurines of china, crystal, 
earthenware, glass, porcelain, terra cotta; Flower vases and 
bowls; Frying pans; Garbage cans; Glass beverageware; Glass 
storage jars; Hand-operated coffee grinders and pepper mills; 
Holders for flowers and plants; Household containers for foods; 
Ice cream scoops; Insulated flasks; Knife blocks; Lazy susans; 
Lunch boxes; Meal trays; Mosaics of glass, not for buildings; 
Mug trees; Mugs; Candelabras; Ornaments of china, crystal, 
glass, porcelain; Ovenware; Paper cups; Paper plates; Paper 
trays; Pepper pots, sugar bowls and salt shakers;Perfume 
sprayers sold empty; Personal fluid hydration systems 
comprising a fluid reservoir, a delivery tube, a mouthpiece and a 
carrying pack; Pet brushes; Pet feeding dishes; Plastic storage 
containers for domestic use; Plastic water bottles sold empty; 
Plates; Portable coolers; Potpourri dishes; Pots; Recipe boxes; 
Salad bowls; Salad spinners; Salt and pepper shakers; 
Sandwich boxes; Saucepans; Serving dishes; Serving forks; 
Serving ladles; Serving platters. Shot glasses; Soap dishes; 
Soap dispensers; Souvenir plates; Spice racks; Squeeze bottle 
sold empty; Stained glass; Stemware; Sugar bowls; Sun 
catchers; Tea canisters; Tea infusers; Tea kettles; Toothbrushes; 
Trivets; Vases; Washing cloths; Waste baskets; Whisks; Wine 
buckets; Woks. (9) Advertising balloons; Armchairs; Armoires; 
Back support cushions not for medical purposes; Baker's racks; 
Bamboo blinds; Bathroom vanities; Bedroom furniture; Beds; 
Beds for household pets; Blinds of reed, rattan or bamboo; 
Bookcases; Cabinets; Chairs; Chaise lounges; Clothes hangers; 
Coatstands; Computer furniture; Corks for bottles; Cribs; 
Cushions; Decorative bead curtains; Decorative mobiles; Desks; 
Dining chairs; Dining tables; Dog beds; Drinking straws; Easy-
chairs; Fireplace screens; Footstools; Frames for 
paintings;Futons; Hampers; Hand fans; Hand-held mirrors; 
Inflatable pillows; Key fobs, not of metal; Lawn furniture; Living 
room furniture; Magazine racks; Mattress cushions; Mirrors; 
Office furniture; Outdoor furniture; Picture frames; Picture frames 
of precious metal; Pillows; Plant stands; Plastic furniture for 
gardens; Plastic signboards; Porch swings; Recliners; Screens; 
Serving trolleys; Sleeping bag liners; Sleeping bags; Soft 
sculpture wall decorations; Stone furniture; Tables; Toy boxes 
and chests; Wardrobes; Writing desks. (10) All-purpose athletic 
bags; All-purpose carrying bags; Animal carriers; Attache cases; 
Baby carrying bags; Backpacks; Beach umbrellas; Belt bags; 
Briefcases; Canes; Clothing for animals; Coin purses; Collars for 
pets; Cosmetic bags sold empty; Credit card cases; Diaper bags; 
Duffel bags; Fanny packs; Garment bags for travel; Handbags; 
Hiking bags; Hiking sticks; Horse blankets; Imitation leather; Key 
cases; Knapsacks; Leashes for animals; Leather bags, suitcases 
and wallets; Luggage; Mesh shopping bags; Patio umbrellas; 
Purses; Roll bags; School bags; Shaving bags sold empty; 
Souvenir bags; Toiletry cases sold empty; Tote bags; Umbrellas; 
Wallets. (11) Ankle bracelets; Body-piercing rings; Body-piercing 
studs; Bracelets; Bronze jewelry; Brooches; Charity bracelets; 
Charms; Chokers; Clocks; Costume jewelry; Cuff-links; Diving 
watches; Earrings; Fancy keyrings of precious metals; Figurines 
of precious metal; Gemstones; Holiday ornaments of precious 
metal; Identification bracelets; Jewelry; Jewelry boxes; Jewelry 

for the head; Jewelry watches; Leather jewelry and accessory 
boxes; Mechanical and automatic watches; Medallions; Medals; 
Neck chains; Necklaces; Necktie fasteners; Ornamental pins; 
Pet jewelry; Pillboxes of precious metal; Pocket watches; 
Precious metals and alloys thereof; Precious stones; 
Ringstrinket; Rings being jewelry; Shirt studs; Slides for bolo ties; 
Small clocks; Stop watches; Sun dials; Table clocks; Tiaras; Tie 
fasteners; Wall clocks; Watch bands and straps; Watches; 
Wooden jewellery boxes; Works of art of precious metal; Wrist 
watches. (12) Air purifiers; Barbecues; Book lights; Candle 
lanterns; Ceiling fans; Chandeliers; Charcoal grills; Chocolate 
fountain; Clothes dryers; Cooking ranges; Decorative table-top 
water fountains; Decorative water fountains; Deep frying 
machines; Dispensing units for air fresheners; Electric blankets 
not for medical purposes; Electric bread cookers; Electric coffee 
makers; Electric cookware, namely, broilers; Electric cookware, 
namely, roasters; Electric fans; Electric grills; Electric holiday 
lights; Electric light bulbs; Electric lighting fixtures; Electric lights 
for Christmas trees; Electric luminaries; Electric night lights; 
Electric popcorn poppers; Electric pressure cookers; Electric 
radiant heaters; Electric rice cookers; Electric space heaters; 
Electric track lighting units; Electric waffle maker; Electric window 
fans; Electrical ice-cream makers; Electrical magnifying light 
fixtures; Facial saunas; Filaments for electric lamps; Fireplaces; 
Fixtures for incandescent light bulbs; Flashlight pointers; 
Floodlights; Fluorescent lamps; Fluorescent lighting tubes; 
Fondue pots; Gas cookers; Gas grills; Gas lamps; Gas patio 
heaters; Gas stoves; Gas water heaters; Hair dryers; Halogen 
light bulbs; Hibachis; Hot tubs; Hot water bottles; Household air 
cleaners; Ice cream makers; Incandescent light bulbs; Irrigation 
sprinklers; Kitchen sink sprayers; Kitchen sinks; Lamp bases; 
Lamp shades; Landscape lighting installations; LED light bulbs; 
Light bulbs; Lighting fixtures; Lighting tracks; Lighting tubes; 
Microwave ovens for cooking; Miniature light bulbs; Outdoor 
lighted Christmas ornaments; Outdoor lighting, namely, paver 
lights; Overhead lamps; Pen lights; Refrigerators; Showers; 
Sinks; Solar light fixtures, namely, indoor and outdoor solar 
powered lighting units and fixtures; Sun lamps; Uplighters; Wall 
lights; Water filters; Water filtration pitchers sold empty; Water 
purification units; Whirlpools. (13) Audio cassette decks for 
automobiles; Audio cassette players; Audio cassette recorders; 
Audio electronic components, namely, surround sound systems; 
Audio equipment for vehicles, namely, stereos, speakers, 
amplifiers, equalizers, crossovers and speaker housings; Audio 
speakers; Audio tape recorders; Audio cassette players; Audio 
cassette recorders; Bags for cameras and photographic 
equipment; Bicycle helmets; Bicycle speedometers; Binoculars; 
Blank audio cassettes; Blank audio tapes; Blank CD-ROMs for 
sound or video recording; Blank diskettes; Calculators; Cameras; 
Cases for spectacles and sunglasses; Cell phones; Cellular 
phone accessory charms; Chains for spectacles; Compact disc 
cases; Compact disc players; Computer game programs; 
Computers; Cordless telephones; Corrective glasses; Decorative 
magnets; Decorative refrigerator magnets; Decorative switch 
plate covers; Digital cameras; Diving goggles; Diving helmets; 
Dog whistles; Downloadable MP3 files, MP3 recordings, online 
discussion boards, web casts, pod casts featuring music, audio 
books and news broadcasts; Downloadable musical sound 
recordings; Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; Ear plugs not for 
medical purposes; Earphones; Egg timers; Electric hair crimper; 
Electric hair curlers; Electric hair curling irons; Electric hair 
rollers; Electric hair straightener; Electric hair-curlers; Electric 
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hand-held hair styling irons; Electric hot brushes; Electric hot 
combs; Electric irons for styling hair; Electric junction boxes; 
Electric light dimmers; Electric light switches; Electronic desk 
calculators; Electronic game software; Electric irons; Eyeglasses; 
Eyewear accessories, namely, straps, neck cords and head 
straps which restrain eyewear from movement on a wearer; 
Facsimile machines; Film cameras; Flash memory card; Flat 
panel display screens; Game software; Gaming machines. 
Headphones; Headsets for telephones; Headsets for use with 
computers; Interactive multimedia computer game program; 
Interactive video game programs; Life belts; Life jackets; Life 
nets; Life preservers; Light pens; Loudspeaker cabinets; 
Loudspeakers; Magnets; Magnifying glasses; Measuring cups; 
Measuring rules; Measuring spoons; Measuring tapes; Motion 
picture cameras; Musical sound recordings; Musical video 
recordings; Neon signs; Optical or telescopic lens sights; Pagers; 
Personal digital assistants (PDA's); Phonographs; Photographic 
cameras; Plastic and cardboard cases for storing record albums; 
Pocket computers for note-taking; Pocket translators; Pocket 
translators, electronic; Pocket-sized electronic calculators; 
Portable DVD players; Portable listening devices, namely, MP3 
players; Pre-paid telephone calling cards, magnetically encoded; 
Protective eyewear; Radios; Safety products, namely, reflective 
safety bands to be worn on the body; Ski glasses; Ski goggles; 
Skin diving masks; Sport whistles; Sports eyewear; Sports 
glasses; Sports helmets; Sunglasses; Telephone answering 
apparatus; Telephone apparatus; Telephones; Telescopes; Two-
way radios; Vending machines; Video cameras; Video game 
software; Video phones; 35mm cameras. Priority Filing Date: 
May 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77181540 in association with the same kind of 
wares (7); May 15, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77181512 in association with the 
same kind of wares (8); May 15, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77181496 in association 
with the same kind of wares (9); May 15, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77181475 in association 
with the same kind of wares (10); May 15, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77181456 in 
association with the same kind of wares (11); May 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77181445 in association with the same kind of wares (12); May 
15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77181420 in association with the same kind of wares (13). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
19, 1990 under No. 1,602,173 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 30, 2001 under No. 2,425,865 on 
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 
2001 under No. 2,507,794 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes, jeunes et enfants, nommément tee-shirts, 
polos, pulls d'entraînement, sous-vêtements, chapeaux, 
casquettes. (2) Affiches et autocollants. (3) Eaux de source, 
eaux de boisson. (4) Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes, jeunes et enfants, nommément (chemisiers, 
chemises, chandails, manteaux, vestes, jeans, pantalons sport, 
pantalons, shorts, jupes, jupes-culottes, combinaisons-
pantalons, robes, tuniques), tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, (pantalons d'entraînement, sorties de bain, 
pyjamas, robes de nuit, lingerie), sous-vêtements, (vêtements de 

détente, robes de chambre, ensembles de jogging, vêtements de 
bain, vêtements de plage, chaussettes, bandeaux, foulards), 
chapeaux, casquettes, (gants, mitaines, bas, collants,
chaussettes, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, 
ceintures). (5) Affiches et autocollants. (6) (Eaux minérales), 
eaux de source, eaux de boisson, (eaux gazeuses, jus de fruits 
non alcoolisés pétillants ou non, boissons au jus contenant de 
l'eau et du jus de fruits, eau de Seltz, soda, eau aromatisée et 
boissons gazeuses). (7) Couvertures en tricot; mitaines pour 
barbecue; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de plage; 
couvertures; linge de lit; jetés de lit; banderoles en tissu; 
édredons; couvre-lits; rideaux; linge de table; linges à vaisselle; 
couettes; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons et cantonnières; lits de plumes; 
emballage-cadeau en tissu; mouchoirs; linge de maison; 
couvertures pour animaux; housses d'oreillers; couvre-oreillers; 
courtepointes; rideaux de douche; linge de table; serviettes de 
table en tissu; nappes en tissu; pièces murales en tissu; 
serviettes. (8) Gratte-dos; ustensiles de cuisson au four; brosses 
de toilette; éponges de bain; chopes; articles pour boissons; 
bols; boîtes à pain; bustes en cristal, porcelaine de Chine, 
terracotta, terre cuite, verre, porcelaine; beurriers; moules à 
gâteaux; supports à gâteaux; bougeoirs; éteignoirs; chandeliers; 
jeux de boîtes de rangement; carafes; planches à découper; 
casseroles; sculptures, vases, récipients, bols, assiettes et pots 
en céramique; seaux à champagne; cloches à fromage; 
baguettes; chiffons de nettoyage; sous-verres autres qu'en 
papier et n'étant pas du linge de table; mélangeurs à cocktails; 
tasses à café; verseuses à café; bâtonnets à café; peignes; 
assiettes commémoratives; contenants à usage domestique; 
batterie de cuisine, nommément pots et casseroles; seaux à vin; 
burettes; carafes; assiettes décoratives; articles de table; 
gourdes; plumeaux; grandes tasses en terre cuite; coquetiers; 
figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre, 
porcelaine, terracotta; vases à fleurs; poêles à frire; poubelles; 
verres à boire; bocaux en verre; moulins à café et moulins à 
poivre manuels; supports à fleurs et à plante; contenants 
domestiques pour les aliments; cuillères à crème glacée; flacons 
isothermes; porte-couteaux; plateaux tournants; boîtes-repas; 
plateaux; mosaïques en verre non conçues pour les bâtiments; 
arbres à grandes tasses; grandes tasses; candélabres; 
ornements en porcelaine de Chine, cristal, verre, porcelaine; 
ustensiles de cuisson au four; gobelets en papier; assiettes en 
papier; corbeilles à documents; poivrières, sucriers et salières; 
vaporisateurs de parfum vendus vides; matériel d'hydratation 
personnel comprenant un réservoir de liquide, un tube, un 
embout et un sac de transport; brosses pour animaux de 
compagnie; bols pour animaux de compagnie; contenants en 
plastique à usage domestique; gourdes en plastique vendues 
vides; assiettes; glacières portatives; plats à pot-pourri; pots; 
boîtes de recettes; saladiers; essoreuses à salade; salières et 
poivrières; boîtes à sandwich; casseroles; plats de service; 
fourchettes de service; louches de service; plats de service. 
Verres à liqueur; porte-savons; distributeurs de savon; assiettes 
souvenirs; étagères à épices; bouteilles pressables vendues 
vides; verre teinté; verres à pied; sucriers; attrape-soleil; boîtes à 
thé; passe-thé; bouilloires; brosses à dents; sous-plats; vases; 
chiffons de nettoyage; corbeilles à papier; fouets; seaux à vin; 
woks. (9) Ballons publicitaires; fauteuils; penderies; coussins 
pour support lombaire à usage autre que médical; grilles de 
pâtissier; stores de bambou; meubles-lavabos; mobilier de 
chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; stores en roseau, 
rotin ou bambou; bibliothèques; armoires; chaises; chaises 
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longues; cintres; portemanteaux; mobilier pour ordinateurs; 
bouchons pour bouteilles; lits d'enfant; coussins; rideaux de 
perles décoratifs; mobiles décoratifs; bureaux; chaises de salle à 
manger; tables de salle à manger; lits pour chiens; pailles; 
chaises à bras; pare-étincelles; tabourets; cadres pour peintures; 
futons; paniers à linge; éventails; miroirs à main; oreillers 
gonflables; breloques porte-clés autres qu'en métal; mobilier de 
jardin; mobilier de salle de séjour; porte-revues; coussins de 
matelas; miroirs; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; cadres; 
cadres en métal précieux; oreillers; jardinières; mobilier en
plastique pour le jardin; enseignes en plastique; balancelles; 
fauteuils inclinables; écrans; chariots de service; doublures de 
sac de couchage; sacs de couchage; décorations murales 
souples; mobilier en pierre; tables; boîtes et coffres à jouets; 
garde-robes; pupitres. (10) Sacs de sport tout usage; sacs de 
transport tout usage; porte-animaux; mallettes; sacs pour bébé; 
sacs à dos; parasols de plage; sacs banane; serviettes; cannes; 
vêtements pour animaux; porte-monnaie; colliers pour animaux 
de compagnie; sacs à cosmétiques vendus vides; porte-cartes 
de crédit; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; 
housses à vêtements de voyage; sacs à main; sacs de 
randonnée; bâtons de randonnée; couvertures de cheval; 
similicuir; étuis à clés; sacs à dos; laisses pour animaux; sacs, 
valises et portefeuilles en cuir; valises; filets à provisions; 
parasols; sacs à main; sacs polochons; sacs d'école; sacs de 
rasage vendus vides; sacs souvenirs; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; parapluies; portefeuilles. (11) 
Bracelets de cheville; anneaux de perçage corporel; dormeuses 
de perçage corporel; bracelets; bijoux en bronze; broches; 
bracelets de solidarité; breloques; ras-de-cou; horloges; bijoux 
de fantaisie; boutons de manchettes; montres de plongée; 
boucles d'oreilles; anneaux porte-clés décoratifs en métal 
précieux; figurines en métal précieux; pierres précieuses; 
ornements de fête en métal précieux; bracelets d'identité; bijoux; 
boîtes à bijoux; bijoux pour la tête; montres-bijoux; boîtes à 
bijoux et à accessoires en cuir; montres mécaniques et 
automatiques; médaillons; médailles; chaînes de cou; colliers; 
attaches à cravate; épinglettes décoratives; bijoux pour animaux 
de compagnie; piluliers en métal précieux; montres de poche; 
métaux précieux et alliages connexes; pierres précieuses; 
bagues de fantaisie; bagues (bijoux); boutons de chemise; 
coulisses pour cravates-ficelles; pendulettes; chronomètres; 
cadrans solaires; horloges de table; diadèmes; épingles à 
cravate; horloges murales; bracelets et sangles de montre; 
montres; boîtes à bijoux en bois; oeuvres d'art en métal 
précieux; montres-bracelets. (12) Purificateurs d'air; barbecues; 
lampes de lecture; lanternes à bougie; ventilateurs de plafond; 
lustres; grils à charbon de bois; fontaine à chocolat; sécheuses; 
cuisinières; fontaines de table décoratives; fontaines 
décoratives; appareils de friture; distributeurs pour 
désodorisants; couvertures électriques à usage autre que 
médical; machines à pain électriques; cafetières électriques; 
ustensiles de cuisine électriques, nommément grilloirs; 
ustensiles de cuisine électriques, nommément rôtissoires; 
ventilateurs électriques; grils électriques; lumières des fêtes 
électriques; ampoules électriques; appareils d'éclairage 
électrique; lumières électriques pour arbres de Noël; 
lampadaires électriques; veilleuses électriques; éclateurs de 
maïs électriques; autocuiseurs électriques; poêles électriques à 
chaleur rayonnante; cuiseurs à riz électriques; radiateurs 
électriques portatifs; appareils d'éclairage électrique sur rail; 
gaufrier électrique; ventilateurs de fenêtre électriques; 
sorbetières électriques; loupes électriques avec éclairage; 

saunas faciaux; filaments pour lampes électriques; foyers; 
ferrures pour ampoules incandescentes; pointeurs; projecteurs 
d'illumination; lampes fluorescentes; tubes d'éclairage 
fluorescents; casseroles à fondue; cuisinières à gaz; grils à gaz; 
lampes à gaz; appareils de chauffage de jardin à gaz; cuisinières 
à gaz; chauffe-eau à gaz; sèche-cheveux; ampoules à halogène; 
grils; spas; bouillottes; épurateurs d'air domestiques; sorbetières; 
ampoules incandescentes; arroseurs pour l'irrigation; diffuseurs 
pour éviers de cuisine; éviers de cuisine; pieds de lampe; abat-
jour; appareils d'éclairage pour espaces verts; ampoules à DEL; 
ampoules; appareils d'éclairage; rails d'éclairage; tubes 
d'éclairage; fours à micro-ondes; ampoules miniatures; 
ornements de Noël lumineux pour l'extérieur; éclairage extérieur, 
nommément lampes d'entrée; lampes suspendues; lampes-
stylos; réfrigérateurs; douches; éviers; appareils d'éclairage 
solaire, nommément appareils d'éclairage solaire intérieurs et 
extérieurs; lampes solaires; projecteurs au sol; lampes murales; 
filtres à eau; pichets de filtration d'eau vendus vides; appareils 
de purification d'eau; baignoires d'hydromassage. (13) Platines à 
cassettes audio pour automobiles; lecteurs de cassettes audio; 
magnétophones; appareils audio électroniques, nommément 
systèmes ambiophoniques; équipement audio pour véhicules, 
nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, 
égalisateurs, filtres passifs et enceintes acoustiques; haut-
parleurs; magnétophones; lecteurs de cassettes audio; 
magnétophones; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; casques de vélo; compteurs de vitesse pour 
vélos; jumelles; cassettes audio vierges; bandes audio vierges; 
CD-ROM vierges pour enregistrement sonore ou vidéo; 
disquettes vierges; calculatrices; appareils photo; étuis à lunettes 
et à lunettes de soleil; téléphones cellulaires; breloques 
accessoires pour téléphone cellulaire; chaînes pour lunettes; 
étuis à disques compacts; lecteurs de disques compacts; 
programmes de jeux informatiques; ordinateurs; téléphones sans 
fil; verres correcteurs; aimants décoratifs; aimants décoratifs 
pour réfrigérateur; couvre-plaques d'interrupteur décoratifs; 
caméras numériques; lunettes de plongée; casques de plongée; 
sifflets pour chiens; fichiers MP3, enregistrements MP3, 
babillards électroniques, webémissions et fichiers balado 
téléchargeables contenant des oeuvres musicales, des livres 
sonores et des émissions d'information; enregistrements 
musicaux téléchargeables; sonneries, images et musique 
téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil; bouchons d'oreilles à usage autre que 
médical; écouteurs; sabliers; pinces à gaufrer électriques; 
bigoudis électriques; fers à friser électriques; bigoudis 
électriques; fers à défriser électriques; bigoudis électriques; fers 
à cheveux électriques à main; brosses chauffantes électriques; 
peignes chauffants électriques; fers électriques de coiffure; 
boîtes de jonction; gradateurs de lumière; interrupteurs de 
lampe; calculatrices électroniques de bureau; logiciels de jeux 
électroniques; fers électriques; lunettes; accessoires de 
lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux qui 
maintiennent les articles de lunetterie en place; télécopieurs; 
caméras; carte à mémoire flash; écrans plats; logiciels de jeu; 
appareils de jeu. Casques d'écoute; casques d'écoute pour 
téléphones; casques d'écoute pour ordinateurs; programme de 
jeux multimédias interactifs; programmes de jeux vidéo 
interactifs; ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; filets de 
sauvetage; articles de sauvetage; crayons optiques; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs; aimants; loupes; tasses à mesurer; 
règles; cuillères à mesurer; rubans à mesurer; cinécaméras; 
enregistrements musicaux; enregistrements vidéo musicaux; 
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enseignes au néon; oeilletons à lentille optique ou télescopique; 
téléavertisseurs; assistants numériques personnels (ANP); 
phonographes; appareils photo; étuis en plastique et en carton 
pour le rangement de disques; ordinateurs de poche pour la 
prise de notes; traducteurs de poche; traducteurs de poche 
électroniques; calculatrices de poche électroniques; lecteurs de 
DVD portatifs; appareils d'écoute portatifs, nommément lecteurs 
MP3; cartes d'appel prépayées à codage magnétique; articles de 
lunetterie de protection; radios; produits de sécurité, 
nommément bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le 
corps; lunettes de ski; masques de plongée en apnée; sifflets 
pour le sport; articles de lunetterie pour le sport; lunettes de 
sport ;  casques de sport;  lunettes de soleil; répondeurs 
téléphoniques; appareils téléphoniques; téléphones; télescopes; 
radios bidirectionnelles; distributeurs; caméras vidéo; logiciels de 
jeux vidéo; visiophones; appareils photo 35 mm. Date de priorité 
de production: 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77181540 en liaison avec le même genre de 
marchandises (7); 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77181512 en liaison avec le même 
genre de marchandises (8); 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77181496 en liaison avec le même 
genre de marchandises (9); 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77181475 en liaison avec le même 
genre de marchandises (10); 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77181456 en liaison avec le même 
genre de marchandises (11); 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77181445 en liaison avec le même 
genre de marchandises (12); 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77181420 en liaison avec le même 
genre de marchandises (13). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 
1990 sous le No. 1,602,173 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2001 sous le No. 
2,425,865 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No. 2,507,794 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13).

1,352,449. 2007/06/20. Liquid Nutrition Inc., 2007 Bishop Street, 
Montreal, QUEBEC H3G 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: (1) Soups and salads. (2) Health, dietary and 
nutritional supplements, namely meal replacement bars, meal 
replacement drink mixes, energy drinks, sports drinks, and non-
alcoholic vegetable based drinks; sports nutritional supplements, 
namely energy drinks, sports drinks, and non-alcoholic vegetable 
based drinks; nutraceuticals, namely, energy drinks; smoothies, 
teas, yogurts, and waters. SERVICES: Retailing of health foods; 
the operation of health food stores; the operation of juice bars; 
online sales of health supplements,dietary supplements, sports 
related supplements, nutritional supplements, nutraceuticals, 
smoothies, salads, teas, yogurts, water. Used in CANADA since 
January 2007 on services. Used in CANADA since as early as 
January 2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Soupes et salades. (2) Suppléments 
naturels et alimentaires, nommément substituts de repas en 
barres, préparations à boissons servant de substituts de repas, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs et boissons aux 
légumes sans alcool; suppléments alimentaires pour sportifs, 
nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs et 
boissons aux légumes sans alcool; nutraceutiques, nommément 
boissons énergisantes; yogourts fouettés, thés, yogourts et 
eaux. SERVICES: Vente au détail d'aliments naturels; 
exploitation de magasins d'aliments naturels; exploitation de 
comptoirs à jus; vente en ligne de suppléments de santé, de 
suppléments alimentaires, de suppléments pour le sport, de 
nutraceutiques, de yogourts fouettés, de salades, de thés, de 
yogourts, d'eau. Employée au CANADA depuis janvier 2007 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,352,559. 2007/06/21. Première Société en commandite 
nationale AlarmCap/First National AlarmCap LP, 4780 rue Saint-
Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE LECLERC, (BERNIER BEAUDRY), 3340, RUE DE 
LA PÉRADE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1X2L7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour de la tête du hibou est noir et 
l'intérieur de ses yeux est blanc. Le terme Microtec est blanc et 
le fond est rouge.

MARCHANDISES: (1) Objets promotionnels, nommément 
licence de voiture, casquette, coupon, décalcomanie, porte-clé, 
tee-shirt; (2) Vêtements, nommément manteau, chemise, gilet et 
casquette; (3) Véhicules, nommément camion et automobile 
servant pour la vente, la réparation, l'installation et l'inspection 
de système de sécurité; (4) Articles de papeterie, nommément 
carte d'affaires, carte de remerciement, papier à lettre, collant, 
cartable, enveloppe, étiquette, bloc-notes, papier, stylo, crayon, 
certificat et papier à chèque; (5) Panneaux d'alarme 
nommément, antivol, incendie, de sécurités, des dégâts d'eau et 
des variations de température, de gaz, nommément CO2, 
propane et gaz naturel; (6) Clavier d'accès du système d'alarme 
à la résidence, à l'industrie, au commerce et à l'établissement, le 
tout relié à un centre de télésurveillance; (7) Téléavertisseurs 
d'incendie, de vol et de personne en détresse; et. (8) Systèmes 
de sécurité résidentielle, industrielle, commerciale et pour 
établissements fonctionnant par un terminal de communication 
bidirectionnel relié au téléphone, au téléphone cellulaire, au 
téléphone mobile, au courriel et au téléavertisseur de la 
résidence, de l'industrie, du commerce ou des établissements, 
pour de multiples applications de surveillance, au moyen de 
caméras de surveillance et de détecteurs de mouvements, d'avis 
électroniques pour l'identification de la personne et l'heure 
d'accès ou la nature de la situation d'urgence, pour la 
programmation d'éclairage ou d'un système de chauffage et de 
climatisation, pour la programmation de certains paramètres de 
système de sécurité, d'émission de messages personnalisés au 
clavier d'accès du système de la résidence, de l'industrie, du 
commerce ou des établissements, le tout relié à un centre de 
télésurveillance. SERVICES: (1) Diffusion d'information sur les 
systèmes d'alarmes par le biais d'un site Web; (2) Service de 
gestion de la facturation et services de transmission de la 
facturation; (3) Location de téléavertisseurs d'incendie, de vol et 
de personne en détresse; et. (4) Vente au détail de systèmes de 
sécurité contre le vol, nommément résidentielle, industrielle, 
commerciale et pour établissements. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline 
of the owl's head is black, and the insides of its eyes are white. 
The word MICROTEC is white, and the background is red.

WARES: (1) Promotional items, namely car licence plates, caps, 
coupons, decals, key holders, t-shirts; (2) Clothing, namely 

coats, shirts, vests and caps; (3) Vehicles, namely trucks and 
automobiles used in the sale, repair, installation and inspection 
of security systems; (4) Stationery, namely business cards, 
thank-you cards, writing paper, stickers, binders, envelopes, 
labels, memo pads, papers, pens, pencils, certificates and 
cheque paper; (5) Alarm panels namely for burglaries, fires, 
security, water disasters, and temperature variations of gas, 
namely propane and natural gas; (6) Access keyboards for alarm 
systems in residences, industries, businesses, and other 
establishments, a l l  associated with a center for remote 
surveillance; (7) Fire, theft and distress pagers; and. (8) Security 
systems for residences, industries, businesses, and other 
establishments, which function using a bidirectional 
communication terminal linked to a telephone, cellular telephone, 
mobile phone, email, and pager to residences, industries, 
businesses, or other establishments, for multiple applications for 
monitoring, by means of surveillance cameras and motion 
detectors, electronic alerts for the identification of the individual 
and time of access or nature of the emergency situation, for the 
programming of lighting or a heating and air conditioning system, 
for the programming of certain security system parameters, and 
the transmission of personalized messages from the system 
access keyboard to residences, industries, businesses or other 
establishments, all associated with center for remote 
surveillance. SERVICES: (1) Transmitting information on alarm 
systems through a website; (2) Management services for bills 
and bill transmission services; (3) Rental of fire, theft and 
distress pagers; and. (4) Retail sale of anti-theft security 
systems, namely systems for residences, industries, businesses 
and other establishments. Used in CANADA since as early as 
December 01, 2005 on wares and on services.

1,352,738. 2007/06/21. Paradise Island Foods Inc., 6451 
Portsmouth Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9V 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ISLAND PRIDE
WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,352,928. 2007/06/22. Opsales, Inc., 4217 Austin Boulevard, 
Island Park, New York, New York 11558, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BLUECLIP
WARES: Sunglasses; clip-on sunglasses; sunglass lenses. 
Priority Filing Date: June 21, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/212,180 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 16, 2008 under No. 3,502,673 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lunettes de soleil; clips solaires; verres de 
lunettes de soleil. Date de priorité de production: 21 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/212,180 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
septembre 2008 sous le No. 3,502,673 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,352,959. 2007/06/22. NATOIL AG, Technopark Luzern, D4 
Platz 4, CH-6039 Root Längenbold, SWITZERLAND 
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

Natoil
WARES: (1) Industrial oils and greases, namely for technical 
purposes; industrial, automotive and marine lubricants; fuels, 
fuels for motor vehicles namely gasoline and diesel; industrial, 
automotive and marine cooling compositions, namely liquids and 
fluids for the cooling of machines, machinery, machine tools and 
tools; candles, wicks; hydraulic oils, lubricating oils, oils for 
transmissions, oils for gear boxes, transmission fluids, oils for 
axles, oils for bearings, tar mixture oils, thermo oils, cutting oils, 
separating oils; additives and auxiliary fluids made of and for the 
aforementioned goods; a l l  the aforementioned goods being 
biodegradable or non-biodegradable products or based upon 
renewable or based upon non-renewable resources; non-
chemical additives for oils, fuels, lubricants. (2) Agricultural, 
horticultural and forestry products, namely field crops and oil 
plants and grains; fresh fruit and vegetables; natural plants and 
flowers. SERVICES: Treatment of materials, namely production, 
mixing and refining of oils, greases, lubricants, cooling 
components as well as additives and auxiliary fluids for the 
aforementioned products in the fields of industrial oils and 
greases, namely for technical purposes, industrial, automotive 
and marine lubricants, fuels, fuels for motor vehicles namely 
gasoline and diesel, industrial, automotive and marine cooling 
compositions, candles, wicks, hydraulic oils, lubricating oils, oils 
for transmissions, oils for gear boxes, transmission fluids, oils for 
axles, oils for bearings, tar mixture oils, thermo oils, cutting oils, 
separating oils, additives and auxiliary fluids made of and for the 
aforementioned goods, a l l  the aforementioned goods being 
biodegradable or non-biodegradable products or based upon 
renewable or based upon non-renewable resources, non-
chemical additives for oils, fuels, lubricants, agricultural, 
horticultural and forestry products, namely field crops and oil 
plants and grains, fresh fruit and vegetables, natural plants and 
flowers, for third parties; research, development and technical 
consultation in the field of oils, greases, lubricants, cooling 
components as well as additives and auxiliary fluids for the 
aforementioned products in the fields of industrial oils and 
greases, namely for technical purposes, industrial, automotive 
and marine lubricants, fuels, fuels for motor vehicles namely 
gasoline and diesel, industrial, automotive and marine cooling 
compositions, candles, wicks, hydraulic oils, lubricating oils, oils 
for transmissions, oils for gear boxes, transmission fluids, oils for 
axles, oils for bearings, tar mixture oils, thermo oils, cutting oils, 
separating oils, additives and auxiliary fluids made of and for the 

aforementioned goods, a l l  the aforementioned goods being 
biodegradable or non-biodegradable products or based upon 
renewable or based upon non-renewable resources, non-
chemical additives for oils, fuels, lubricants, agricultural, 
horticultural and forestry products, namely field crops and oil 
plants and grains, fresh fruit and vegetables, natural plants and 
flowers; scientific and industrial research in the fields of industrial 
oils and greases, industrial, automotive and marine lubricants, 
fuels, industrial, automotive and marine cooling compositions, 
additives, agricultural, horticultural and forestry products; 
laboratories services in the fields of industrial oils and greases, 
namely for technical purposes, industrial, automotive and marine 
lubricants, fuels, fuels for motor vehicles namely gasoline and 
diesel, industrial, automotive and marine cooling compositions, 
candles, wicks, hydraulic oils, lubricating oils, oils for 
transmissions, oils for gear boxes, transmission fluids, oils for 
axles, oils for bearings, tar mixture oils, thermo oils, cutting oils, 
separating oils, additives and auxiliary fluids made of and for the 
aforementioned goods, all the aforementioned goods namely 
being biodegradable products or based upon renewable 
resources, non-chemical additives for oils, fuels, lubricants, 
agricultural, horticultural and forestry products, namely field 
crops and oi l  plants and grains, fresh fruit and vegetables, 
natural plants and flowers; services of an engineer, of a technical 
consulting agency in the fields of industrial oils and greases, 
industrial, automotive and marine lubricants, fuels, industrial, 
automotive and marine cooling compositions, additives for oils, 
greases, fuels, lubricants and cooling compositions, chemist 
services, physicist services. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on December 03, 2001 under 
No. 301 33 980 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles, 
nommément à usage technique; lubrifiants industriels, 
automobiles et marins; carburants, carburants pour véhicules 
automobiles, nommément essence et diesel; composés de 
refroidissement industriels, automobiles et marins, nommément 
liquides et fluides pour le refroidissement de machines, de 
machines-outils et d'outils; bougies, mèches; huiles 
hydrauliques, huiles de graissage, huiles pour transmissions, 
huiles pour boîtes de vitesses, liquides de transmission, huiles 
pour essieux, huiles pour roulements, huiles de goudron, huiles 
thermiques, huiles de coupe, huiles de séparation; additifs et 
liquides d'appoint faits des marchandises susmentionnées et 
pour ces dernières; toutes les marchandises susmentionnées 
sont des produits biodégradables ou non biodégradables ou sont 
faits de ressources renouvelables ou non renouvelables; additifs 
non chimiques pour huiles, carburants, lubrifiants. (2) Produits 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément plantes 
de grande culture ainsi que plantes et graines oléagineuses; 
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles. SERVICES:
Transformation de matières, nommément production, mélange 
ou raffinage des produits suivants : huiles, graisses, lubrifiants, 
composés de refroidissement ains i  qu'additifs et liquides 
d'appoint pour les produits susmentionnés dans les domaines 
des huiles et des graisses industrielles, nommément à usage 
technique, lubrifiants industriels, automobiles et marins, 
carburants, carburants pour véhicules automobiles, nommément 
essence et diesel, composés de refroidissement industriels, 
automobiles et marins, bougies, mèches, huiles hydrauliques, 
huiles de graissage, huiles pour transmissions, huiles pour 
boîtes de vitesses, liquides de transmission, huiles pour essieux, 
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huiles pour roulements, huiles de goudron, huiles thermiques, 
huiles de coupe, huiles de séparation, additifs et liquides 
d'appoint faits des marchandises susmentionnées et pour ces 
dernières, toutes les marchandises susmentionnées sont des 
produits biodégradables ou non biodégradables ou sont faites de 
ressources renouvelables ou non renouvelables, additifs non 
chimiques pour huiles, carburants, lubrifiants, produits 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément plantes 
de grande culture ainsi que plantes et graines oléagineuses, 
fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles pour des tiers; 
recherche, développement et conseils techniques dans les 
domaines suivants : huiles, graisses, lubrifiants, composés de 
refroidissement ainsi qu'additifs et liquides d'appoint pour les 
produits susmentionnés dans les domaines des huiles et des 
graisses industrielles, nommément à usage technique, lubrifiants 
industriels, automobiles et marins, carburants, carburants pour 
véhicules automobiles, nommément essence et diesel, 
composés de refroidissement industriels, automobiles et marins, 
bougies, mèches, huiles hydrauliques, huiles de graissage, 
huiles pour transmissions, huiles pour boîtes de vitesses, 
liquides de transmission, huiles pour essieux, huiles pour 
roulements, huiles de goudron, huiles thermiques, huiles de 
coupe, huiles de séparation, additifs et liquides d'appoint faits 
des marchandises susmentionnées et pour ces dernières, toutes 
les marchandises susmentionnées sont des produits 
biodégradables ou non biodégradables ou sont faites de 
ressources renouvelables ou non renouvelables, additifs non 
chimiques pour huiles, carburants, lubrifiants, produits 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément plantes 
de grande culture ainsi que plantes et graines oléagineuses, 
fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles; recherche 
scientifique et industrielle dans les domaines suivants : huiles et 
graisses industrielles, lubrifiants industriels, automobiles et 
marins, carburants, composés de refroidissement industriels, 
automobiles et marins, additifs, produits d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie; services de laboratoires dans les 
domaines suivants : huiles et graisses industrielles nommément 
à usage technique, lubrifiants industriels, automobiles et marins, 
carburants, carburants pour véhicules automobiles, nommément 
essence et diesel, composés de refroidissement industriels, 
automobiles et marins, bougies, mèches, huiles hydrauliques, 
huiles de graissage, huiles pour transmissions, huiles pour 
boîtes de vitesses, liquides de transmission, huiles pour essieux, 
huiles pour roulements, huiles de goudron, huiles thermiques, 
huiles de coupe, huiles de séparation, additifs et liquides 
d'appoint faits des marchandises susmentionnées et pour ces 
dernières, toutes les marchandises susmentionnées sont des 
produits biodégradables ou sont faites de ressources 
renouvelables, additifs non chimiques pour huiles, carburants, 
lubrifiants, produits d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, 
nommément plantes de grande culture ainsi que plantes et 
graines oléagineuses, fruits et légumes frais, plantes et fleurs 
naturelles; services d'un ingénieur provenant d'une agence de 
conseils techniques dans les domaines suivants : huiles et 
graisses industrielles, lubrifiants industriels, automobiles et 
marins, carburants, composés de refroidissement industriels, 
automobiles et marins, additifs pour huiles, graisses, carburants, 
lubrifiants et composés de refroidissement, services de 
chimistes, services de physiciens. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 03 décembre 2001 sous le No. 301 33 980 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,960. 2007/06/22. NATOIL AG, Technopark Luzern, D4 
Platz 4, CH-6039 Root Längenbold, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Industrial oils and greases, namely for technical 
purposes; industrial, automotive and marine lubricants; fuels, 
fuels for motor vehicles namely gasoline and diesel; industrial, 
automotive and marine cooling compositions, namely liquids and 
fluids for the cooling of machines, machinery, machine tools and 
tools; candles, wicks; hydraulic oils, lubricating oils, oils for 
transmissions, oils for gear boxes, transmission fluids, oils for 
axles, oils for bearings, tar mixture oils, thermo oils, cutting oils, 
separating oils; additives and auxiliary fluids made of and for the 
aforementioned goods; a l l  the aforementioned goods being 
biodegradable or non-biodegradable products or based upon 
renewable or based upon non-renewable resources; non-
chemical additives for oils, fuels, lubricants. (2) Agricultural, 
horticultural and forestry products, namely field crops and oil 
plants and grains; fresh fruit and vegetables; natural plants and 
flowers. SERVICES: Treatment of materials, namely production, 
mixing and refining of oils, greases, lubricants, cooling 
components as well as additives and auxiliary fluids for the 
aforementioned products in the fields of industrial oils and 
greases, namely for technical purposes, industrial, automotive 
and marine lubricants, fuels, fuels for motor vehicles namely 
gasoline and diesel, industrial, automotive and marine cooling 
compositions, candles, wicks, hydraulic oils, lubricating oils, oils 
for transmissions, oils for gear boxes, transmission fluids, oils for 
axles, oils for bearings, tar mixture oils, thermo oils, cutting oils, 
separating oils, additives and auxiliary fluids made of and for the 
aforementioned goods, a l l  the aforementioned goods being 
biodegradable or non-biodegradable products or based upon 
renewable or based upon non-renewable resources, non-
chemical additives for oils, fuels, lubricants, agricultural, 
horticultural and forestry products, namely field crops and oil 
plants and grains, fresh fruit and vegetables, natural plants and 
flowers, for third parties; research, development and technical 
consultation in the field of oils, greases, lubricants, cooling 
components as well as additives and auxiliary fluids for the 
aforementioned products in the fields of industrial oils and 
greases, namely for technical purposes, industrial, automotive 
and marine lubricants, fuels, fuels for motor vehicles namely 
gasoline and diesel, industrial, automotive and marine cooling 
compositions, candles, wicks, hydraulic oils, lubricating oils, oils 
for transmissions, oils for gear boxes, transmission fluids, oils for 
axles, oils for bearings, tar mixture oils, thermo oils, cutting oils, 
separating oils, additives and auxiliary fluids made of and for the 
aforementioned goods, a l l  the aforementioned goods being 
biodegradable or non-biodegradable products or based upon 
renewable or based upon non-renewable resources, non-
chemical additives for oils, fuels, lubricants, agricultural, 
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horticultural and forestry products, namely field crops and oil 
plants and grains, fresh fruit and vegetables, natural plants and 
flowers; scientific and industrial research in the fields of industrial 
oils and greases, industrial, automotive and marine lubricants, 
fuels, industrial, automotive and marine cooling compositions, 
additives, agricultural, horticultural and forestry products; 
laboratories services in the fields of industrial oils and greases, 
namely for technical purposes, industrial, automotive and marine 
lubricants, fuels, fuels for motor vehicles namely gasoline and 
diesel, industrial, automotive and marine cooling compositions, 
candles, wicks, hydraulic oils, lubricating oils, oils for 
transmissions, oils for gear boxes, transmission fluids, oils for 
axles, oils for bearings, tar mixture oils, thermo oils, cutting oils, 
separating oils, additives and auxiliary fluids made of and for the 
aforementioned goods, a l l  the aforementioned goods being 
biodegradable or non-biodegradable products or based upon 
renewable or based upon non-renewable resources, non-
chemical additives for oils, fuels, lubricants, agricultural, 
horticultural and forestry products, namely field crops and oil 
plants and grains, fresh fruit and vegetables, natural plants and 
flowers; services of an engineer, of a technical consulting agency 
in the fields of industrial oils and greases, industrial, automotive 
and marine lubricants, fuels, industrial, automotive and marine 
cooling compositions, additives for oils, greases, fuels, lubricants 
and cooling compositions, chemist services, physicist services. 
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on June 24, 2002 under No. 301 69 364 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles, 
nommément à usage technique; lubrifiants industriels, 
automobiles et marins; carburants, carburants pour véhicules 
automobiles, nommément essence et diesel; composés de 
refroidissement industriels, automobiles et marins, nommément 
liquides et fluides pour le refroidissement de machines, de 
machines-outils et d'outils; bougies, mèches; huiles 
hydrauliques, huiles de graissage, huiles pour transmissions, 
huiles pour boîtes de vitesses, liquides de transmission, huiles 
pour essieux, huiles pour roulements, huiles de goudron, huiles 
thermiques, huiles de coupe, huiles de séparation; additifs et 
liquides d'appoint faits des marchandises susmentionnées et 
pour ces dernières; toutes les marchandises susmentionnées 
sont des produits biodégradables ou non biodégradables ou sont 
faits de ressources renouvelables ou non renouvelables; additifs 
non chimiques pour huiles, carburants, lubrifiants. (2) Produits 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément plantes 
de grande culture ainsi que plantes et graines oléagineuses; 
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles. SERVICES:
Transformation de matières, nommément production, mélange 
ou raffinage des produits suivants : huiles, graisses, lubrifiants, 
composés de refroidissement ainsi qu'additifs et liquides 
d'appoint pour les produits susmentionnés dans les domaines 
des huiles et des graisses industrielles, nommément à usage 
technique, lubrifiants industriels, automobiles et marins, 
carburants, carburants pour véhicules automobiles, nommément 
essence et diesel, composés de refroidissement industriels, 
automobiles et marins, bougies, mèches, huiles hydrauliques, 
huiles de graissage, huiles pour transmissions, huiles pour 
boîtes de vitesses, liquides de transmission, huiles pour essieux, 
huiles pour roulements, huiles de goudron, huiles thermiques, 
huiles de coupe, huiles de séparation, additifs et liquides 
d'appoint faits des marchandises susmentionnées et pour ces 
dernières, toutes les marchandises susmentionnées sont des 

produits biodégradables ou non biodégradables ou sont faites de 
ressources renouvelables ou non renouvelables, additifs non 
chimiques pour huiles, carburants, lubrifiants, produits 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément plantes 
de grande culture ainsi que plantes et graines oléagineuses, 
fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles pour des tiers; 
recherche, développement et conseils techniques dans les 
domaines suivants : huiles, graisses, lubrifiants, composés de 
refroidissement ainsi qu'additifs et liquides d'appoint pour les 
produits susmentionnés dans les domaines des huiles et des 
graisses industrielles, nommément à usage technique, lubrifiants 
industriels, automobiles et marins, carburants, carburants pour 
véhicules automobiles, nommément essence et diesel, 
composés de refroidissement industriels, automobiles et marins, 
bougies, mèches, huiles hydrauliques, huiles de graissage, 
huiles pour transmissions, huiles pour boîtes de vitesses, 
liquides de transmission, huiles pour essieux, huiles pour 
roulements, huiles de goudron, huiles thermiques, huiles de 
coupe, huiles de séparation, additifs et liquides d'appoint faits 
des marchandises susmentionnées et pour ces dernières, toutes 
les marchandises susmentionnées sont des produits 
biodégradables ou non biodégradables ou sont faites de 
ressources renouvelables ou non renouvelables, additifs non 
chimiques pour huiles, carburants, lubrifiants, produits 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément plantes 
de grande culture ainsi que plantes et graines oléagineuses, 
fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles; recherche 
scientifique et industrielle dans les domaines suivants : huiles et 
graisses industrielles, lubrifiants industriels, automobiles et 
marins, carburants, composés de refroidissement industriels, 
automobiles et marins, additifs, produits d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie; services de laboratoires dans les 
domaines suivants : huiles et graisses industrielles nommément 
à usage technique, lubrifiants industriels, automobiles et marins, 
carburants, carburants pour véhicules automobiles, nommément 
essence et diesel, composés de refroidissement industriels, 
automobiles et marins, bougies, mèches, huiles hydrauliques, 
huiles de graissage, huiles pour transmissions, huiles pour 
boîtes de vitesses, liquides de transmission, huiles pour essieux, 
huiles pour roulements, huiles de goudron, huiles thermiques, 
huiles de coupe, huiles de séparation, additifs et liquides 
d'appoint faits des marchandises susmentionnées et pour ces 
dernières, toutes les marchandises susmentionnées sont des 
produits biodégradables ou non ou encore sont faites de 
ressources renouvelables ou non, additifs non chimiques pour 
huiles, carburants, lubrifiants, produits d'agriculture, d'horticulture 
et de foresterie, nommément plantes de grande culture ainsi que 
plantes et graines oléagineuses, fruits et légumes frais, plantes 
et fleurs naturelles; services d'un ingénieur provenant d'une 
agence de conseils techniques dans les domaines suivants : 
huiles et graisses industrielles, lubrifiants industriels, 
automobiles et marins, carburants, composés de refroidissement 
industriels, automobiles et marins, additifs pour huiles, graisses, 
carburants, lubrifiants et composés de refroidissement, services 
de chimistes, services de physiciens. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 24 juin 2002 sous le No. 301 69 364 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,352,977. 2007/06/22. Canwest Global Communications Corp., 
201 Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: (1) Pre-recorded video tapes, films, cassettes and 
disks, namely, pre-recorded digital video disks containing 
television programs; clothing, namely, t-shirts and caps. (2) Pre-
recorded CD-ROMs containing music; luggage, namely, 
backpacks; printed materials, namely, materials regarding 
spelling competitions, namely, spelling guides, application forms 
and application guides, brochures and pamphlets, newspapers 
sections and study guides; promotional wares and novelty items, 
namely, school supplies, pens, pencils, stationery, namely, 
letterhead, envelopes, notepads, stickynotes, file folders, 
presentation folders, labels, bookmarks, binders, notebooks and 
rulers. SERVICES: (1) Services relating to the creation, 
production, scheduling and broadcasting of messages and 
programs of every kind; telecommunication services, namely, the 
transmission, re-transmission, emission or reception of 
messages and programs of every kind, namely, signs, signals, 
writing, images, sounds, pictures, data and information of every 
kind by radio waves, satellite, co-axial cable, fibre optic cable, 
wire, optical or other electromagnetic means of communication; 
publication services, namely, publication of newspaper and 
periodical publications, namely magazines and magazine 
supplements, in online form; advertising services for third parties, 
namely, advertising the wares and services of others by way of 
classified advertisements and display advertisements; 
advertising services for third parties, namely, advertising the 
wares and services of others by way of newspapers, in print, 
electronically or in online form, by way of periodicals, namely 
magazines and magazine supplements, in print, electronically or 
in online form, and by way of a global computer network; 
providing news and information, namely, in the fields of finance, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, weather, by way of 
a global computer network via an electronic database. (2) 
Publication services, namely, publication of newspaper and 
periodical publications, namely magazines and magazine 
supplements, in print or electronically. Used in CANADA since 
February 05, 2006 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo, films, cassettes et disques 
préenregistrés, nommément vidéodisques numériques 
préenregistrés contenant des émissions de télévision; 
vêtements, nommément tee-shirts et casquettes. (2) CD-ROM 
préenregistrés contenant de la musique; valises, nommément 
sacs à dos; imprimés, nommément matériel concernant des 
concours d'épellation, nommément guides d'épellation, 

formulaires d'inscription et guides d'inscription, brochures et 
dépliants, articles dans les journaux et guides d'étude; 
marchandises promotionnelles et articles de fantaisie, 
nommément fournitures scolaires, stylos, crayons, articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-
notes, notes autocollantes, chemises de classement, chemises 
de présentation, étiquettes, signets, reliures, carnets et règles. 
SERVICES: (1) Services ayant trait à la création, la production, 
la planification et la diffusion de messages et d'émissions de 
toutes sortes; services de télécommunications, nommément la 
transmission, la retransmission, l'émission ou la réception de 
messages et de programmes de toutes sortes, nommément 
d'enseignes, de signaux, d'écriture, d'images, de sons, d'images, 
de données et d'information de toutes sortes par ondes 
radioélectriques, satellite, câble coaxial, câble optique, fils, canal 
optique et autres moyens électromagnétiques de 
communication; services de publication, nommément publication 
de journaux et de périodiques, nommément de magazines et de 
suppléments de magazine en ligne; services de publicité pour 
les tiers, nommément publicité de marchandises et services de 
tiers au moyen d'annonces classées et publicités affichées; 
services de publicité pour les tiers, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen de journaux 
sous forme imprimée, par voie électronique ou en ligne ainsi 
qu'au moyen de périodiques, nommément de magazines et de 
suppléments de magazine, sous forme imprimée, par voie 
électronique ou en ligne et au moyen d'un réseau informatique 
mondial; diffusion de nouvelles et d'information, nommément 
dans les domaines des finances, de la politique, du 
divertissement, des sports, du tourisme, des voyages, de la 
météo au moyen d'une base de données électronique sur un 
réseau informatique mondial. (2) Services de publication, 
nommément publication de journaux et de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine 
sous forme imprimée ou par voie électronique. Employée au 
CANADA depuis 05 février 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,352,979. 2007/06/22. Canwest Global Communications Corp., 
201 Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: (1) Pre-recorded video tapes, films, cassettes and 
disks, namely, pre-recorded digital video disks containing 
television programs; clothing, namely, t-shirts and caps. (2) Pre-
recorded CD-ROMs containing music; luggage, namely, 
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backpacks; printed materials, namely, materials regarding 
spelling competitions, namely, spelling guides, application forms 
and application guides, brochures and pamphlets, newspapers 
sections and study guides; promotional wares and novelty items, 
namely, school supplies, pens, pencils, stationery, namely, 
letterhead, envelopes, notepads, stickynotes, file folders, 
presentation folders, labels, bookmarks, binders, notebooks and 
rulers. SERVICES: (1) Services relating to the creation, 
production, scheduling and broadcasting of messages and 
programs of every kind; telecommunication services, namely, the 
transmission, re-transmission, emission or reception of 
messages and programs of every kind, namely, signs, signals, 
writing, images, sounds, pictures, data and information of every 
kind by radio waves, satellite, co-axial cable, fibre optic cable, 
wire, optical or other electromagnetic means of communication; 
publication services, namely, publication of newspaper and 
periodical publications, namely magazines and magazine 
supplements, in online form; advertising services for third parties, 
namely, advertising the wares and services of others by way of 
classified advertisements and display advertisements; 
advertising services for third parties, namely, advertising the 
wares and services of others by way of newspapers, in print, 
electronically or in online form, by way of periodicals, namely 
magazines and magazine supplements, in print, electronically or 
in online form, and by way of a global computer network; 
providing news and information, namely, in the fields of finance, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, weather, by way of 
a global computer network via an electronic database. (2) 
Publication services, namely, publication of newspaper and 
periodical publications, namely magazines and magazine 
supplements, in print or electronically. Used in CANADA since 
February 05, 2006 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo, films, cassettes et disques 
préenregistrés, nommément disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant des émissions de télévision; 
vêtements, nommément tee-shirts et casquettes. (2) CD-ROM 
préenregistrés contenant de la musique; valises, nommément 
sacs à dos; imprimés, nommément matériel concernant des 
concours d'épellation, nommément guides d'épellation, 
formulaires d'inscription et guides d'inscription, brochures et
dépliants, articles dans les journaux et guides d'étude; 
marchandises promotionnelles et articles de fantaisie, 
nommément fournitures scolaires, stylos, crayons, articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-
notes, notes autocollantes, chemises de classement, chemises 
de présentation, étiquettes, signets, reliures, carnets et règles. 
SERVICES: (1) Services ayant trait à la création, à la production, 
à la planification et à la diffusion de messages et d'émissions de 
toutes sortes; services de télécommunications, nommément 
transmission, retransmission, émission ou réception de 
messages et d'émissions de toutes sortes, nommément 
enseignes, signaux, textes, images, sons, photos, données et 
information de toutes sortes par ondes radioélectriques, satellite, 
câble coaxial, câble à fibre optique, câble, fibre optique et autres 
moyens électromagnétiques de communication; services de 
publication, nommément publication de journaux et de 
périodiques, nommément magazines et suppléments magazine 
en ligne; services de publicité pour des tiers, nommément 
publicité des marchandises et services de tiers au moyen 
d'annonces classées et de placards publicitaires; services de 
publicité pour des tiers, nommément publicité des marchandises 

et services de tiers au moyen de journaux sous forme imprimée, 
électronique ou en ligne, au moyen de périodiques, nommément 
magazines et suppléments magazine sous forme imprimée, 
électronique ou en ligne, de même qu'au moyen d'un réseau 
informatique mondial; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément dans le domaine de la finance, de la politique, du 
divertissement, des sports, du tourisme, des voyages et de la 
météo, au moyen d'une base de données sur un réseau 
informatique mondial. (2) Services de publication, nommément 
publication de journaux et de périodiques, nommément 
magazines et suppléments magazine sous forme imprimée ou 
électronique. Employée au CANADA depuis 05 février 2006 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,352,981. 2007/06/22. Canwest Global Communications Corp., 
201 Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: (1) Pre-recorded video tapes, films, cassettes and 
disks, namely, pre-recorded digital video disks containing 
television programs; clothing, namely, t-shirts and caps. (2) Pre-
recorded CD-ROMs containing music; luggage, namely, 
backpacks; printed materials, namely, materials regarding 
spelling competitions, namely, spelling guides, application forms 
and application guides, brochures and pamphlets, newspapers 
sections and study guides; promotional wares and novelty items, 
namely, school supplies, pens, pencils, stationery, namely, 
letterhead, envelopes, notepads, sticky notes, file folders, 
presentation folders, labels, bookmarks, binders, notebooks and 
rulers. SERVICES: (1) Services relating to the creation, 
production, scheduling and broadcasting of messages and 
programs of every kind; telecommunication services, namely, the 
transmission, re-transmission, emission or reception of 
messages and programs of every kind, namely, signs, signals, 
writing, images, sounds, pictures, data and information of every 
kind by radio waves, satellite, co-axial cable, fibre optic cable, 
wire, optical or other electromagnetic means of communication; 
publication services, namely, publication of newspaper and 
periodical publications, namely magazines and magazine 
supplements, in online form; advertising services for third parties, 
namely, advertising the wares and services of others by way of 
classified advertisements and display advertisements; 
advertising services for third parties, namely, advertising the 
wares and services of others by way of newspapers, in print, 
electronically or in online form, by way of periodicals, namely 
magazines and magazine supplements, in print, electronically or 
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in online form, and by way of a global computer network; 
providing news and information, namely, in the fields of finance, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, weather, by way of 
a global computer network via an electronic database. (2) 
Publication services, namely, publication of newspaper and 
periodical publications, namely magazines and magazine 
supplements, in print or electronically. Used in CANADA since 
February 05, 2006 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo, films, cassettes et disques 
préenregistrés, nommément disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant des émissions de télévision; 
vêtements, nommément tee-shirts et casquettes. (2) CD-ROM 
préenregistrés contenant de la musique; valises, nommément 
sacs à dos; imprimés, nommément matériel concernant des 
concours d'épellation, nommément guides d'épellation, 
formulaires d'inscription et guides d'inscription, brochures et 
dépliants, articles dans les journaux et guides d'étude; 
marchandises promotionnelles et articles de fantaisie, 
nommément fournitures scolaires, stylos, crayons, articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-
notes, notes autocollantes, chemises de classement, chemises 
de présentation, étiquettes, signets, reliures, carnets et règles. 
SERVICES: (1) Services ayant trait à la création, la production, 
la planification et la diffusion de messages et d'émissions de 
toutes sortes; services de télécommunications, nommément 
transmission, retransmission, émission ou réception de 
messages et d'émissions de toutes sortes, nommément signaux, 
écriture, images, sons, photos, données et information de toutes 
sortes par ondes radioélectriques, satellite, câble coaxial, câble 
à fibres optiques, fil, canal optique et d'autres moyens 
électromagnétiques de communication; services de publication, 
nommément publication de journaux et de périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, en format 
électronique; services de publicité pour des tiers, nommément 
publicité des marchandises et services de tiers à l'aide 
d'annonces classées et de placards publicitaires; services de 
publicité pour des tiers, nommément publicité des marchandises 
et services de tiers dans les journaux, sous forme imprimée, par 
voie électronique ou en ligne, dans les périodiques, nommément 
magazines et suppléments de magazine, sous forme imprimée, 
par voie électronique ou en ligne, et par un réseau informatique 
mondial; diffusion de nouvelles et d'information, nommément 
dans les domaines de la finance, de la politique, du 
divertissement, du sport, du tourisme, du voyage et de la météo, 
par un réseau informatique mondial à l'aide d'une base de 
données électronique. (2) Services de publication, nommément 
publication de journaux et de périodiques, nommément 
magazines et suppléments de magazine, sous forme imprimée 
ou par voie électronique. Employée au CANADA depuis 05 
février 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,352,982. 2007/06/22. Canwest Global Communications Corp., 
201 Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: (1) Pre-recorded video tapes, films, cassettes and 
disks, namely, pre-recorded digital video disks containing 
television programs; clothing, namely, t-shirts and caps. (2) Pre-
recorded CD-ROMs containing music; luggage, namely, 
backpacks; printed materials, namely, materials regarding 
spelling competitions, namely, spelling guides, application forms 
and application guides, brochures and pamphlets, newspapers 
sections and study guides; promotional wares and novelty items, 
namely, school supplies, pens, pencils, stationery, namely, 
letterhead, envelopes, notepads, stickynotes, file folders, 
presentation folders, labels, bookmarks, binders, notebooks and 
rulers. SERVICES: (1) Services relating to the creation, 
production, scheduling and broadcasting of messages and 
programs of every kind; telecommunication services, namely, the 
transmission, re-transmission, emission or reception of 
messages and programs of every kind, namely, signs, signals, 
writing, images, sounds, pictures, data and information of every 
kind by radio waves, satellite, co-axial cable, fibre optic cable, 
wire, optical or other electromagnetic means of communication; 
publication services, namely, publication of newspaper and 
periodical publications, namely magazines and magazine 
supplements, in online form; advertising services for third parties, 
namely, advertising the wares and services of others by way of 
classified advertisements and display advertisements; 
advertising services for third parties, namely, advertising the 
wares and services of others by way of newspapers, in print, 
electronically or in online form, by way of periodicals, namely 
magazines and magazine supplements, in print, electronically or 
in online form, and by way of a global computer network; 
providing news and information, namely, in the fields of finance, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, weather, by way of 
a global computer network via an electronic database. (2) 
Publication services, namely, publication of newspaper and 
periodical publications, namely magazines and magazine 
supplements, in print or electronically. Used in CANADA since 
February 05, 2006 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo, films, cassettes et disques 
préenregistrés, nommément vidéodisques numériques 
préenregistrés contenant des émissions de télévision; 
vêtements, nommément tee-shirts et casquettes. (2) CD-ROM 
préenregistrés contenant de la musique; valises, nommément 
sacs à dos; imprimés, nommément matériel concernant des 
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concours d'épellation, nommément guides d'épellation, 
formulaires d'inscription et guides d'inscription, brochures et 
dépliants, articles dans les journaux et guides d'étude; 
marchandises promotionnelles et articles de fantaisie, 
nommément fournitures scolaires, stylos, crayons, articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-
notes, notes autocollantes, chemises de classement, chemises 
de présentation, étiquettes, signets, reliures, carnets et règles. 
SERVICES: (1) Services ayant trait à la création, la production, 
la planification et la diffusion de messages et d'émissions de 
toutes sortes; services de télécommunications, nommément la 
transmission, la retransmission, l'émission ou la réception de 
messages et de programmes de toutes sortes, nommément 
d'enseignes, de signaux, d'écriture, d'images, de sons, d'images, 
de données et d'information de toutes sortes par ondes 
radioélectriques, satellite, câble coaxial, câble optique, fils, canal 
optique et autres moyens électromagnétiques de 
communication; services de publication, nommément publication 
de journaux et de périodiques, nommément de magazines et de 
suppléments de magazine en ligne; services de publicité pour 
les tiers, nommément publicité de marchandises et services de 
tiers au moyen d'annonces classées et publicités affichées; 
services de publicité pour les tiers, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen de journaux 
sous forme imprimée, par voie électronique ou en ligne ainsi 
qu'au moyen de périodiques, nommément de magazines et de 
suppléments de magazine, sous forme imprimée, par voie 
électronique ou en ligne et au moyen d'un réseau informatique 
mondial; diffusion de nouvelles et d'information, nommément 
dans les domaines des finances, de la politique, du 
divertissement, des sports, du tourisme, des voyages, de la 
météo au moyen d'une base de données électronique sur un 
réseau informatique mondial. (2) Services de publication, 
nommément publication de journaux et de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine 
sous forme imprimée ou par voie électronique. Employée au 
CANADA depuis 05 février 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,353,150. 2007/06/26. Combithera, Inc., 665 3rd Street, Suite 
250, San Francisco, California 94107, 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

COMBITHERA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention, 
treatment, and diagnosis of applicable treatments for cancer and 
hormonal related conditions, namely, menopause or 
osteoporosis; pharmaceutical products, namely, pills, tablets, 
caplets, capsules, softgels, intravenous solutions and 
subcutaneous deposition forms, namely, syrups, creams, 
ointments, gels, suppositories, transdermal patches, sachets,and 
aerosols, for the prevention, treatment, and diagnosis of 
applicable treatments for cancer and hormonal related 
conditions, namely, menopause or osteoporosis. SERVICES:
Pharmaceutical drug development services. Priority Filing Date: 
June 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/200,737 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 pour la 
prévention, le traitement et le diagnostic de traitements adéquats 
concernant le cancer et les troubles hormonaux connexes, 
nommément ménopause ou ostéoporose; produits 
pharmaceutiques, nommément pilules, comprimés, capsules, 
capsules molles, solutions intraveineuses et formes d'application 
sous-cutanée, nommément sirops, crèmes, onguents, gels, 
suppositoires, timbres transdermiques, sachets, et aérosols, 
pour la prévention, le traitement et le diagnostic de traitements 
adéquats concernant le cancer et les troubles hormonaux 
connexes, nommément ménopause ou ostéoporose. 
SERVICES: Services de développement de médicaments 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 07 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/200,737 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,540. 2007/06/27. SKIS ROSSIGNOL CANADA LTÉE, 955, 
rue André Liné, Granby, QUÉBEC J2J 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PHANTOM
MARCHANDISES: Skis de neige, fixations de skis de neige, 
bâtons de skis de neige. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Snow skis, snow ski bindings, snow ski poles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,354,666. 2007/07/06. NIRANJAN MOHAMMED, 53 Sancrest 
Drive, Scarborough, Toronto, ONTARIO M1P 4A7

GATESLIST
SERVICES: Providing an online searchable database featuring 
classified ad listings namely, real estate, rentals, cars, electronic 
gadgets, pets, events, announcements, message boards, and 
employment opportunities. Used in CANADA since June 15, 
2007 on services.

SERVICES: Offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des petites annonces, nommément de l'immobilier, 
des locations, des automobiles, des gadgets électroniques, des 
animaux de compagnie, des évènements, des annonces, des 
babillards électroniques et des offres d'emploi. Employée au 
CANADA depuis 15 juin 2007 en liaison avec les services.
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1,354,935. 2007/07/09. MICROTURBO, société anonyme, 8, 
chemin du Pont de Rupé, 31019 Toulouse Cedex 2, 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

e-APU 20 e-APU 40 e-APU 60 e-APU 80 
e-APU 100

MARCHANDISES: (1) Équipements pour installations fixes ou 
mobiles nommément générateurs, démarreurs; moteurs et 
turbines assurant simultanément ou séparément la fourniture 
d'énergie électrique et d'air de prélèvement pour le 
conditionnement à la fois au sol et en vol de moteurs d'aéronefs; 
groupes auxiliaires de puissance; alternateurs. (2) Équipements 
pour installations fixes ou mobiles nommément générateurs, 
démarreurs; moteurs et turbines assurant simultanément ou 
séparément la fourniture d'énergie électrique et d'air de 
prélèvement pour le conditionnement à la fois au sol et en vol de 
moteurs d'aéronefs; groupes auxiliaires de puissance; 
alternateurs. SERVICES: (1) Service de réparation, entretien, 
maintenance, reconditionnement d'équipements pour 
installations fixes ou mobiles nommément générateurs, 
démarreurs, de moteurs et turbines assurant simultanément ou 
séparément la fourniture d'énergie électrique et d'air de 
prélèvement pour le conditionnement à la fois au sol et en vol de 
moteurs d'aéronefs, de groupes auxiliaires de puissance et 
d'alternateurs. (2) Service de réparation, entretien, maintenance, 
reconditionnement d'équipements pour installations fixes ou 
mobiles nommément générateurs, démarreurs, de moteurs et 
turbines assurant simultanément ou séparément la fourniture 
d'énergie électrique et d'air de prélèvement pour le 
conditionnement à la fois au sol et en vol de moteurs d'aéronefs, 
de groupes auxiliaires de puissance et d'alternateurs. Date de 
priorité de production: 12 mars 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 073 487 879 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 12 mars 2007 sous le No. 073 487 879 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Equipment for fixed or mobile installations namely 
generators, starters; engines and turbines ensuring simultaneous 
or separate provision of electric energy and bleed air for both on-
ground and in-flight conditioning of air craft engines; auxiliary 
power units; alternators. (2) Equipment for fixed or mobile 
installations namely generators, starters; engines and turbines 
ensuring simultaneous or separate provision of electric energy 
and bleed air for both on-ground and in-flight conditioning of air 
craft engines; auxiliary power units; alternators. SERVICES: (1) 
Repair, up-keep, maintenance, reconditioning equipment for 
fixed or mobile installations namely electric generators, starters, 
engines and turbines ensuring simultaneous or separate 
provision of electric energy and bleed air for both on-ground and 
in-flight conditioning of aircraft engines, auxiliary power units and 
alternators. (2) Repair, up-keep, maintenance, reconditioning 
equipment for fixed or mobile installations namely electric 

generators, starters, engines and turbines ensuring simultaneous 
or separate provision of electric energy and bleed air for both on-
ground and in-flight conditioning of aircraft engines, auxiliary 
power units and alternators. Priority Filing Date: March 12, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 073 487 879 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (2) and 
on services (1). Registered in or for FRANCE on March 12, 
2007 under No. 073 487 879 on wares (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

1,354,986. 2007/07/10. ANECOVA SA, Parc Scientifique EPFL, 
PSE - C, 1024 ECUBLENS, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Veuillez noter que 'ANECOVA' est un terme inventé, sans 
signification.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement de l'infertilité humaine et animale ; cellules et 
tissus humains, végétaux et animaux ainsi que de l'ADN 
naturelle à usage médical et vétérinaire ; capsules pour 
médicament ; capsules pour l'administration de médicament. 
Organes artificiels ; appareils pour la procréation assistée, 
nommément: capsules perméables; membres, yeux et dents 
artificiels ; capsules à usage médical (ustensile médical implanté 
temporairement et récupéré après un certain laps de temps). 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherches et de conception y relatifs, nommément: 
services de recherche scientifique à but médical, à savoir études 
médicales et études cliniques sur la procréation médicalement 
assistée pour les humains et les animaux; services d'analyses et 
de recherches industrielles en laboratoire dans le domaine de la 
procréation médicalement assistée pour les humains et les 
animaux; recherches biologiques; recherches en médecine, 
recherches en chimie, recherches dans le domaine de la 
procréation assistée. Date de priorité de production: 26 janvier 
2007, pays: SUISSE, demande no: 50992/2007 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 24 mai 2007 sous le No. 558662 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Please note that "ANECOVA" is an invented word with no 
meaning.

WARES: Pharmaceutical and veterinary products for the 
treatment of infertility in humans and animals; human, plant and 
animal cells and tissues and natural DNA for medical and 
veterinary use; capsules for medication; capsules for 
administering medication. Artificial organs; assisted reproduction 
apparatus, namely: permeable capsules; artificial limbs, eyes 
and teeth; capsules for medical use (medical tools implanted 
temporarily and removed within a certain amount of time). 
SERVICES: Scientific and technological services as well as 
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research and design services related to, namely: scientific 
research services for medical purposes, namely medical and 
clinical studies about medically-assisted reproduction for humans 
and animals; industrial laboratory analysis and research services 
in the field of medically-assisted reproduction for humans and 
animals; biological research; research in medicine, chemistry, 
medically-assisted reproduction. Priority Filing Date: January 
26, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 50992/2007 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in SWITZERLAND on 
wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
May 24, 2007 under No. 558662 on wares and on services.

1,355,170. 2007/07/11. FlexLink AB, 415 50 Göteborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Conveyors (machines); packing and unpacking 
machines; automatic handling machines (manipulators) for 
picking and placing of different products; handling apparatus for 
loading and unloading pallets of different sizes and materials; 
mechanical and electronic operating devices for handling, 
manipulating and controlling lifts, conveyors, elevators and 
automatic handling machines; gear boxes other than for land 
vehicles; elevators (lifts); machine tools and automatic handling 
machines (manipulators) for loading and unloading of goods to 
and from other machines; motors for lifts, conveyors, elevators 
and automatic handling machines; washing, brushing and wiping 
apparatus for cleaning lifts, conveyors, elevators and automatic 
handling machines; washing machines; parts and components 
for the above-mentioned machines and motors; plastic parts for 
lifts, conveyors, elevators and automatic handling machines; 
chains of plastic for conveyors; belts for conveyors; apparatus 
and instruments for recording, transmission and/or reproduction 
of sounds and images, namely video recorders, cameras and 
computers, all for picking and placing of products in production 
flow and conveyor systems, identifying products in production 
flow and conveyor systems and checking production process 
events; data processors and computers; recorded computer 
programs and programs for computer systems for use in 
database management, production control, product data 

management and manufacturing execution; apparatus and 
instruments for surveying, weighing, measuring, controlling and 
signaling, namely detectors for detecting problems and status of 
product flows in the conveyor system, scales for measuring 
weight; electrical cables. SERVICES: Computer programming; 
maintenance, updating and designing of computer programs; 
computer systems analysing; consultancy in the field of 
computer hardware; rental of computers and computer 
programs; industrial design; scientific and industrial research and 
development (for others); engineering within the field of 
production flow and conveyor systems; designing of fittings and 
fixtures for production equipment and accessories for 
manufacturing and assembling goods; planning of fittings and 
fixtures relating to the use of production equipment and 
accessories for manufacturing and assembling goods; quality 
control within the field of manufacturing and automatization of 
production systems for manufacturing and assembling goods; 
material testing; technical project studies within the field of 
automatization of production systems for manufacturing and 
assembling goods, construction and machine drafting. Used in 
CANADA since at least as early as 1984 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Convoyeurs (machines); machines 
d'emballage et de déballage; machines de manutention 
automatiques (manipulateurs) pour saisir et placer différents 
produits; appareils de manutention pour le chargement et le 
déchargement de palettes et de matériaux de différentes tailles; 
dispositifs mécaniques et électroniques pour la manoeuvre, la 
manipulation et la commande de monte-charges, de convoyeurs, 
d'ascenseurs et d'appareils de manutention automatiques; boîtes 
de vitesses non conçues pour les véhicules terrestres; 
ascenseurs (monte-charges); machines-outils et appareils de 
manutention automatiques (manipulateurs) pour le chargement 
et le déchargement de marchandises sur d'autres machines; 
moteurs pour monte-charges, convoyeurs, ascenseurs et 
appareils de manutention automatiques; appareils de lavage, de 
brossage et d'essuyage pour nettoyer les monte-charges, les 
convoyeurs, les ascenseurs et les appareils de manutention 
automatiques; laveuses; pièces et composants pour les 
machines et les moteurs susmentionnés; pièces en plastique 
pour monte-charges, convoyeurs, ascenseurs et appareils de 
manutention automatiques; chaînes en plastique pour 
convoyeurs; courroies de convoyeurs; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de 
sons et d'images, nommément magnétoscopes, appareils photo 
et ordinateurs pour saisir et placer des produits sur des chaînes 
de production et des transporteurs, pour identifier les produits 
dans une chaîne de production et sur des transporteurs et pour 
surveiller les processus de production; machines et ordinateurs 
de traitement de données; programmes informatiques et 
programmes enregistrés de systèmes informatiques pour la 
gestion de bases de données, le contrôle de la production, la 
gestion des données sur les produits et la fabrication; appareils 
et instruments d'arpentage, de pesée, de mesure, de contrôle et 
de signalisation, nommément détecteurs de problèmes et d'état 
des produits sur les transporteurs, balances pour le poids; 
câbles électriques. SERVICES: Programmation informatique; 
maintenance, mise à jour et conception de programmes 
informatiques; analyse de systèmes informatiques; conseils dans 
le domaine du matériel informatique; location d'ordinateurs et de 
programmes informatiques; dessin industriel; recherche et 
développement scientifiques et industriels (pour des tiers); 
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ingénierie dans le domaine des chaînes de production et 
transporteurs; conception de pièces et d'appareils pour 
l'équipement et les accessoires de production pour la fabrication 
et l'assemblage des marchandises; planification de pièces et 
d'accessoires ayant trait à l'utilisation d'équipement et 
d'accessoires de production pour la fabrication et l'assemblage 
de marchandises; contrôle de la qualité dans le domaine de la 
fabrication et de l'automatisation des systèmes de production 
pour la fabrication et l'assemblage de marchandises; essais de 
matériaux; études de projets techniques dans le domaine de 
l'automatisation des systèmes de production pour la fabrication 
et l'assemblage des marchandises, dessin industriel pour la 
construction et la machinerie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,355,172. 2007/07/11. FlexLink AB, 415 50 Göteborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

FLEXLINK
WARES: Conveyors (machines); packing and unpacking 
machines; automatic handling machines (manipulators) for 
picking and placing of different products; handling apparatus for 
loading and unloading pallets of different sizes and materials; 
mechanical and electronic operating devices for handling, 
manipulating and controlling lifts, conveyors, elevators and 
automatic handling machines; gear boxes other than for land 
vehicles; elevators (lifts); machine tools and automatic handling 
machines (manipulators) for loading and unloading of goods to 
and from other machines; motors for lifts, conveyors, elevators 
and automatic handling machines; washing, brushing and wiping 
apparatus for cleaning lifts, conveyors, elevators and automatic 
handling machines; washing machines; parts and components 
for the above-mentioned machines and motors; plastic parts for 
lifts, conveyors, elevators and automatic handling machines; 
chains of plastic for conveyors; belts for conveyors; apparatus 
and instruments for recording, transmission and/or reproduction 
of sounds and images, namely video recorders, cameras and 
computers, all for picking and placing of products in production 
flow and conveyor systems, identifying products in production 
flow and conveyor systems and checking production process 
events; data processors and computers; recorded computer 
programs and programs for computer systems for use in 
database management, production control, product data 
management and manufacturing execution; apparatus and 
instruments for surveying, weighing, measuring, controlling and 
signaling, namely detectors for detecting problems and status of 
product flows in the conveyor system, scales for measuring 
weight; electrical cables. SERVICES: Computer programming; 
maintenance, updating and designing of computer programs; 
computer systems analysing; consultancy in the field of 
computer hardware; rental of computers and computer 
programs; industrial design; scientific and industrial research and 
development (for others); engineering within the field of 
production flow and conveyor systems; designing of fittings and 
fixtures for production equipment and accessories for 
manufacturing and assembling goods; planning of fittings and 
fixtures relating to the use of production equipment and

accessories for manufacturing and assembling goods; quality 
control within the field of manufacturing and automatization of 
production systems for manufacturing and assembling goods; 
material testing; technical project studies within the field of 
automatization of production systems for manufacturing and 
assembling goods, construction and machine drafting. Used in 
CANADA since at least as early as 1984 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Convoyeurs (machines); machines 
d'emballage et de déballage; machines de manutention 
automatiques (manipulateurs) pour saisir et placer différents 
produits; appareils de manutention pour le chargement et le 
déchargement de palettes et de matériaux de différentes tailles; 
dispositifs mécaniques et électroniques pour la manoeuvre, la 
manipulation et la commande de monte-charges, de convoyeurs, 
d'ascenseurs et d'appareils de manutention automatiques; boîtes 
de vitesses non conçues pour les véhicules terrestres; 
ascenseurs (monte-charges); machines-outils et appareils de 
manutention automatiques (manipulateurs) pour le chargement 
et le déchargement de marchandises sur d'autres machines; 
moteurs pour monte-charges, convoyeurs, ascenseurs et 
appareils de manutention automatiques; appareils de lavage, de 
brossage et d'essuyage pour nettoyer les monte-charges, les 
convoyeurs, les ascenseurs et les appareils de manutention 
automatiques; laveuses; pièces et composants pour les 
machines et les moteurs susmentionnés; pièces en plastique 
pour monte-charges, convoyeurs, ascenseurs et appareils de 
manutention automatiques; chaînes en plastique pour 
convoyeurs; courroies de convoyeurs; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de 
sons et d'images, nommément magnétoscopes, appareils photo 
et ordinateurs pour saisir et placer des produits sur des chaînes 
de production et des transporteurs, pour identifier les produits 
dans une chaîne de production et sur des transporteurs et pour 
surveiller les processus de production; machines et ordinateurs 
de traitement de données; programmes informatiques et 
programmes enregistrés de systèmes informatiques pour la 
gestion de bases de données, le contrôle de la production, la 
gestion des données sur les produits et la fabrication; appareils 
et instruments d'arpentage, de pesée, de mesure, de contrôle et 
de signalisation, nommément détecteurs de problèmes et d'état 
des produits sur les transporteurs, balances pour le poids; 
câbles électriques. SERVICES: Programmation informatique; 
maintenance, mise à jour et conception de programmes 
informatiques; analyse de systèmes informatiques; conseils dans 
le domaine du matériel informatique; location d'ordinateurs et de 
programmes informatiques; dessin industriel; recherche et 
développement scientifiques et industriels (pour des tiers); 
ingénierie dans le domaine des chaînes de production et 
transporteurs; conception de pièces et d'appareils pour 
l'équipement et les accessoires de production pour la fabrication 
et l'assemblage des marchandises; planification de pièces et 
d'accessoires ayant trait à l'utilisation d'équipement et 
d'accessoires de production pour la fabrication et l'assemblage 
de marchandises; contrôle de la qualité dans le domaine de la 
fabrication et de l'automatisation des systèmes de production 
pour la fabrication et l'assemblage de marchandises; essais de 
matériaux; études de projets techniques dans le domaine de 
l'automatisation des systèmes de production pour la fabrication 
et l'assemblage des marchandises, dessin industriel pour la 
construction et la machinerie. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,355,475. 2007/07/12. Penn Pharmaceutical Services Limited, 
Tredegar, Gwent, NP22 3AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

PENN PHARMACEUTICALS
SERVICES: Scientific and technological research services in the 
field of pharmaceuticals and veterinary preparations; 
development of pharmaceutical and veterinary preparations 
formulation; legal services; conducting clinical trials in the field of 
pharmaceutical and veterinary preparations development; 
advisory services relating to pharmaceutical chemistry, 
pharmaceutics, formulation development, analytical development 
and testing, pharmaceutical manufacturing process, 
pharmaceutical regulatory requirements; veterinary services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche scientifique et technologique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
préparations vétérinaires; développement de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires; services juridiques; tenue 
d'essais cliniques dans le domaine du développement de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires; services de 
conseil ayant trait à la chimie pharmaceutique, à la 
pharmaceutique, au développement de préparations, au 
développement et à l'essai d'analyses, aux procédés de 
fabrication de produits pharmaceutiques, aux exigences 
réglementaires pharmaceutiques; services vétérinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,516. 2007/07/13. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONCERTO GATE
WARES: computer game software; video game software; sound 
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories; 
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic 
discs and semiconductor ROMs featuring music and/or animated 
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music; 
prerecorded video discs featuring music and/or animated 
fictional stories; prerecorded video cassettes featuring music 
and/or animated fictional stories; decorative magnets; mouse 
pads; straps for cellular phones; sunglasses; blank memory 
cards; memory card cases; CD cases; joysticks; video game 
controllers; downloadable wallpapers for computers and/or 
mobile phones; downloadable screensavers for computers 
and/or mobile phones; downloadable video recordings; 
downloadable musical and sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; electronic publications in the field of 
computer games, video games, cartoons and general 

entertainment; computer game strategy guide books; video 
game strategy guidebooks; books featuring fictional and/or 
fantasy stories; song books; musical score books; comic books; 
magazines featuring video games and/or cartoons; calendars; 
post cards; pens; pencils; pencil caps; pen cases; drawing rulers; 
rubber stamps; collectors’ cards; trading cards; photographs; 
dolls; toy figures; plush toys; stuffed toys; inflatable toys; toy 
vehicles; toy guns; toy swords; playing cards; card games; board 
games; jigsaw puzzles; hand held video game units. SERVICES:
providing on-line computer games and/or on-line video games; 
providing information on computer game strategies and/or video 
game strategies via computer networks and/or global 
communication networks; proving information on entertainment 
in the field of computer games, video games, card games, 
animated cartoons, comics, novels and/or magazines; providing 
on-line non-downloadable comics; providing on-line non-
downloadable magazines in the field of computer games, video 
games, cartoons and/or general entertainment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
enregistrements sonores, à savoir disques optiques, disques 
magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs contenant 
des oeuvres musicales et/ou des oeuvres narratives de fiction; 
enregistrements audiovisuels, à savoir disques optiques, disques 
magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs contenant 
des oeuvres musicales et/ou des oeuvres narratives animées de 
fiction; disques compacts de musique; disques vidéo de musique 
et/ou de récits de fiction animés; cassettes vidéo de musique 
et/ou de récits de fiction animés; aimants décoratifs; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil; 
cartes mémoire vierges; étuis pour cartes mémoire; étuis à CD; 
manches à balai; commandes de jeux vidéo; papiers peints 
téléchargeables pour ordinateurs et/ou téléphones mobiles; 
économiseurs d'écran téléchargeables pour ordinateurs et/ou 
téléphones mobiles; enregistrements vidéo téléchargeables; 
enregistrements musicaux et sonores téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement en général; 
guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies 
de jeux vidéo; livres de récits de fiction et/ou fantastiques; livres 
de chansons; livres de partitions; bandes dessinées; magazines 
sur les jeux vidéo et/ou les dessins animés; calendriers; cartes 
postales; stylos; crayons; capuchons de crayon; étuis à stylos; 
règles à dessin; tampons en caoutchouc; cartes de collection; 
cartes à collectionner; photographies; poupées; figurines jouets; 
jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; 
véhicules jouets; armes jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux 
de cartes; jeux de plateau; casse-tête; jeux électroniques de 
poche. SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne et/ou de 
jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les stratégies de 
jeux informatiques et/ou les stratégies de jeux vidéo au moyen 
de réseaux informatiques et/ou de réseaux de communication 
mondiaux; diffusion d'information sur le divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de 
cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans 
et/ou des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non 
téléchargeables; offre de magazines en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des dessins animés et/ou du divertissement en 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,355,675. 2007/07/16. Given Imaging Ltd., 2 HaCarmel St., 
Industrial Park, Yoqneam 20692, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SERVICES: Arranging, conducting, and organizing educational 
meetings, conferences, and congresses in the medical field. 
Priority Filing Date: January 18, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/085,858 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 11, 2007 under 
No. 3,350,999 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Préparation, tenue et organisation de réunions, de 
conférences et de congrès éducatifs dans le domaine médical. 
Date de priorité de production: 18 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/085,858 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 11 décembre 2007 sous le 

No. 3,350,999 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,355,861. 2007/07/09. Kaboom Fireworks Inc., 192 Bridgeland 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP, 
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

WARES: (1) Fireworks; Fireworks Accessories, namely, 
fireworks glasses, fireworks igniters, fuses, flares, fireworks 
stands, fireworks storage receptacles and fireworks disposal 
receptacles; Sparklers; Novelty Light Emitters; Noise Makers; 
Smoke Emitters; and Confetti Throwers. (2) Model Rockets; 
Model Rocket Accessories, namely, model rocket motors, 
engines, igniters, launching pads and rocket wadding; Remote 
and Radio Controlled Toy Vehicles; and Remote and Radio 
Controlled Toy Vehicle Accessories, namely, batteries, engines, 
motors and replacement parts. SERVICES: (1) Operation of a 
retail store selling fireworks, fireworks accessories, sparklers, 
novelty light emitters, noise makers, smoke emitters, confetti, 
confetti throwers; Mail Order Delivery Services, namely, mail 
order delivery of fireworks accessories, sparklers, light emitters, 
noise makers, smoke emitters, confetti and confetti throwers; 
and Fireworks Display Services. (2) Operation of a Web-site, 
namely, providing information through a web-site via the internet 
which allows consumers to access and view information on, and 
place orders for the purchase and delivery of, fireworks, 
fireworks accessories, model rockets, model rocket accessories, 
remote controlled vehicles and remote controlled vehicle 
accessories. (3) Repairing and servicing remote and radio 
controlled toy vehicles. (4) Operation of a Wholesale Distribution 
Service for the wholesale distribution of Fireworks, Fireworks 
Accessories, namely, fireworks glasses, fireworks igniters, fuses, 
flares, fireworks stands, fireworks storage receptacles and 
fireworks disposal receptacles, Sparklers, Novelty Light Emitters, 
Noise Makers, Smoke Emitters, Model Rockets, Model Rocket 
Accessories, namely, model rocket motors, engines, igniters, 
launching pads and rocket wadding, Remote and Radio 
Controlled Toy Vehicles and Remote and Radio Controlled Toy 
Vehicle Accessories, namely, batteries, engines, motors and 
replacement parts. Used in CANADA since as early as January 
01, 1996 on wares and on services (1), (2), (3). Proposed Use 
in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: (1) Feux d'artifice; accessoires pour feux 
d'artifice, nommément lunettes pour feux d'artifice, allumeurs de 
feux d'artifice, mèches, fusées éclairantes, supports pour feux 
d'artifice, réceptacles d'entreposage de feux d'artifice et 
réceptacles d'élimination de feux d'artifice; cierges merveilleux; 
sources lumineuses de fantaisie; bruiteurs; fumigènes; lance-
confettis. (2) Fusées miniatures; accessoires pour fusées 
miniatures, nommément moteurs, dispositifs propulseurs, 
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allumeurs, lance-fusées et nappes ouatées; véhicules jouets 
téléguidés et radioguidés; accessoires pour véhicules jouets 
téléguidés et radioguidés, nommément blocs-piles, moteurs et 
pièces de rechange. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin 
de vente au détail de feux d'artifice, d'accessoires pour feux 
d'artifice, de cierges merveilleux, de sources lumineuses de 
fantaisie, de bruiteurs, de fumigènes, de confettis, de lance-
confettis; services de livraison de marchandises vendues par 
correspondance, nommément livraison d'accessoires de feux 
d'artifice, de cierges merveilleux, de sources lumineuses, de 
bruiteurs, de fumigènes, de confettis et de lance-confettis 
vendus par correspondance; services d'exposition de feux 
d'artifice. (2) Exploitation d'un site Web, nommément offre 
d'information par un site Internet permettant aux consommateurs 
d'accéder à de l'information et de passer des commandes en 
vue de l'achat et de la livraison de, feux d'artifice, d'accessoires 
pour feux d'artifice, de fusées miniatures, d'accessoires de 
fusées miniatures, de véhicules téléguidés et d'accessoires de 
véhicules téléguidés. (3) Réparation et entretien de véhicules 
jouets télécommandés et radiocommandés. (4) Exploitation d'un 
service de distribution en gros pour la distribution en gros de 
feux d'artifice, d'accessoires pour feux d'artifice, nommément de 
lunettes pour feux d'artifice, d'allumeurs de feux d'artifice, de 
fusibles, de fusées éclairantes, de supports pour feux d'artifice, 
de réceptacles d'entreposage de feux d'artifice et de réceptacles 
d'élimination de feux d'artifice, de cierges merveilleux, de 
sources lumineuses de fantaisie, de bruiteurs, de fumigènes, de 
fusées miniatures, d'accessoires de fusées miniatures, 
nommément de moteurs de fusées miniatures, de moteurs, 
d'allumeurs, de lance-fusées et de bourres pour fusées, de 
véhicules jouets télécommandés ou radioguidés et d'accessoires 
connexes, nommément de piles, de moteurs et de pièces de 
rechange. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
janvier 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4).

1,356,147. 2007/07/18. Global Risk Management Institute, Inc., 
1065 Avenue of the Americas, New York, New York  10018, 
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
Certification Mark/Marque de certification

CRM
The applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing, 
or hiring of wares or the performance of services, such as those 
in association with which the certification mark is used.

SERVICES: Insurance and risk management services. Used in 
CANADA since at least as early as 1984 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: Successful completion of 
each of 3 courses offered and administered by accredited 
Canadian universities in the field of risk management: namely, 
risk management, risk control and risk financing. Maintenance of 
the CRM designation also requires current membership in the 
Applicant. Further information on the standard may be viewed at 
www.rims.org/education/professionaldesignations

Le requérant n'est engagé ni dans la fabrication, la vente ou la 
location de marchandises, ni dans la prestation de services 
comme ceux en association avec lesquels la marque de 
certification est utilisée.

SERVICES: Services de gestion des assurances et des risques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en 
liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services en association avec lesquels elle est utilisée respectent 
les normes définies comme suit : réussite de chacun des trois 
cours offerts et administrés par des universités canadiennes 
accréditées dans le domaine de la gestion des risques, 
nommément la gestion des risques, le contrôle des risques et le 
financement de risque. Le maintien de la certification CRM 
nécessite aussi l'adhésion au service du requérant. De plus 
amples renseignements sur la norme sont disponibles à 
l'adresse suivante : 
www.rims.org/education/professionaldesignations.

1,356,156. 2007/07/18. Miguel Angel Iglesias Ballester, Avda. 
Madrid, 122 Mirasol, Sant Cugat Del Valles, E-08190, Barcelona, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Automatic opening and closing systems, namely 
automatic door opening and closing systems; non-metallic safety 
constructions, namely reinforced exterior doors, garage doors, 
hangar doors, sectional doors, hinged doors, casement doors, 
rolling doors, revolving doors, interior doors and sliding doors. 
Used in SPAIN on wares. Registered in or for WIPO on 
December 20, 2004 under No. 864725 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'ouverture et de fermeture 
automatiques, nommément systèmes d'ouverture et de 
fermeture automatiques de portes; structures de sécurité non 
métalliques, nommément portes extérieures renforcées, portes 
de garage, portes de hangar, portes sectionnelles, portes 
articulées, portes-fenêtres, portes à enroulement, portes 
tournantes, portes intérieures et portes coulissantes. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OMPI le 20 décembre 2004 sous le No. 864725 en 
liaison avec les marchandises.
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1,356,428. 2007/07/19. Pomagalski SA, 11, Rue René Camphin, 
38600 Fontaine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Appareils et installations de transport aérien, 
terrestre, ou nautique ou de remorquage par câble et/ou par 
corde, notamment téléphériques, télébennes, télésièges, 
télécabines, téléskis, remonte-pentes, télénautiques, ainsi que 
leurs parties, à savoir lignes, mécanismes de traînage; materiel 
roulant de chemin de fer nommément, voitures, voitures de 
tramway, funiculaires, wagons, chariots, sieges pour ces 
véhicules, cabines pour installation de transport par cables. Date
de priorité de production: 21 mai 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005951827 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 mai 
2007 sous le No. 005951827 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus and installations for transportation by air, 
land, or water or for towing using a cable and/or rope, namely 
cableways, funicular railways, chair lifts, gondola lifts, ski tows, 
ski lifts, nautical ski lifts, as well as their parts, namely lines, 
towing mechanisms; railway rolling stock namely cars, 
streetcars, funiculars, wagons, carts, seats for said vehicles, 
cabins for installing cable transportation. Priority Filing Date: 
May 21, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005951827 
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 21, 2007 under 
No. 005951827 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,357,047. 2007/07/24. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

COR
WARES: (1) Cartilage transplant system, namely, a kit 
comprising a harvester, delivery guide, cutter, graft loader, 
plunger, drill bit, drill guide, universal tamp and trocar. (2) 
Surgical instruments, namely, a cartilage transplant system. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3,494,406 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système utilisé pour la greffe de 
cartilage, nommément trousse constituée d'un dispositif de 
prélèvement, d'un guide d'introduction, d'un instrument 
tranchant, d'un chargeur de greffon, d'un piston, d'un foret, d'un 
guide-foret, d'un tampon universel et d'un trocart. (2) Instrument 

chirurgical, nommément système utilisé pour la greffe de 
cartilage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 
3,494,406 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,357,458. 2007/07/26. Andrew Winter, 64 Blue Forest Drive, 
North York, ONTARIO M3H 4W5

Chillachino
WARES: Non-alcoholic beverages, namely coffee based drinks, 
iced coffees and smoothies featuring coffee, cappachino, 
mochachino, strawberry, strawberry and banana, fresh fruit and 
berry flavours. Used in CANADA since April 16, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons au café, cafés glacés et yogourts fouettés, nommément 
au café, au cappuccino, au moka, aux fraises, aux fraises et aux 
bananes, aux fruits frais et aux baies. Employée au CANADA 
depuis 16 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,357,902. 2007/07/31. ALMACORP inc., 3901 rue Jarry est, 
suite 250, Montréal, QUÉBEC H1Z 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD, 
(MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS s.e.n.c.r.l.), 500 PLACE 
D'ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

SOLUCO
SERVICES: Services de vente et de distribution d'appareils de 
climatisation, ventilation, réfrigération et chauffage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Sale and distribution services for air conditioning, 
ventilation, refrigeration, and heating apparatus. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,357,911. 2007/07/31. Industrielle Alliance, Assurances et 
services financiers inc., 1080, Grande-Allée Ouest, Québec, 
QUÉBEC G1K 7M3

ECOFLEXTRA
SERVICES: Assurance; assurance vie et souscription de rentes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance; life insurance and annuities purchases. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,358,428. 2007/08/02. Comotec S.A., La Doye, 39400 Morez, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

COMOTEC
MARCHANDISES: Articles de lunetterie nommément lunettes, 
montures de lunettes et leurs parties constitutives, nommément 
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branches de lunettes, branches, gaines de branches de lunettes, 
embouts, cercles drageoirs, charnières, ponts, pontets, patins; 
verres optiques, verres solaires et verres de protection; Métaux 
précieux et leurs alliages; bijouterie et joaillerie; horlogerie 
nommément montres, chronomètres, bracelets, maillons, 
fermoirs, boîtes de montre, cadrans de montre, parties de 
montre, profilés de montre. SERVICES: Étude de projets 
concernant nommément des produits d'horlogerie, de bijouterie, 
de joaillerie et de lunetterie. Date de priorité de production: 06 
février 2007, pays: FRANCE, demande no: 07.3479412 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 février 2007 sous le 
No. 07 / 3479412 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: Eyewear namely eyeglasses, eyeglass frames and 
their constituent parts, namely temples for eyeglasses, temples, 
temple tips for eyeglasses, end pieces, grooved eyewires, 
hinges, bridges, nose pieces, pads; optical lenses, sunglass 
lenses and protective lenses; precious metals and their alloys; 
jewellery and jewellery items; timepieces namely watches, 
chronometers, bracelets, links, clasps, watch cases, watch dials, 
watch parts, watch sections. SERVICES: Project studies 
concerning namely horological products, jewellery, jewellery 
items and eyewear. Priority Filing Date: February 06, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07.3479412 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 February 06, 2007 under No. 
07 / 3479412 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,358,450. 2007/08/02. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SNIWINS
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément l’herpès, l’hépatite, 
le syndrome d’immunodéficience acquise (sida), pour le 
traitement des maladies neurologiques nommément la maladie
d’Alzheimer, la maladie de Huntington, la paralysie cérébrale, 
pour le traitement du système nerveux central nommément 
l’encéphalite, l’épilepsie, la maladie de Parkinson, la sclérose en 
plaques, pour le traitement des maladies psychiatriques 
nommément la schizophrénie, la dépression, les troubles du 
sommeil, préparations pharmaceutiques utilisée en oncologie, 
pour le traitement du cancer carpien, pour le traitement des 
céphalées. Date de priorité de production: 26 février 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07/3485077 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for  the treatment of viral 
diseases, namely herpes, hepatitis, acquired immune deficiency 
syndrome (AIDS), for the treatment of neurological diseases 
namely Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral 

palsy, for the treatment of central nervous system disorders 
namely encephalitis, epilepsy, Parkinson's disease, multiple 
sclerosis, for the treatment of psychiatric diseases namely 
schizophrenia, depression, sleep disorders, pharmaceutical 
preparations used in oncology, for the treatment of carpal tunnel 
cancer, for the treatment of head pains. Priority Filing Date: 
February 26, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07/3485077 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,358,451. 2007/08/02. Faberge Limited, Walker House, P.O. 
908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, CAYMAN 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FABERGE
WARES: (1) Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
namely, lipstick, hand cream, face cream and face gel, foot 
creams, eye gel, eye make up remover, cleansing lotions, face 
wash, exfoliators, face masks, toning lotion, make up, hair 
colouring, nail polish and nail polish remover, hair lotions, 
dentifrices, deodorants for personal use, preparations for 
shaving. (2) Candles. (3) Shaving razors for personal use, 
shaving instruments for personal use, shaving cases; cutlery; 
silverware. (4) Credit cards and debit cards and identification 
cards; contact lenses, mobile phone and mobile phone 
accessories, namely memory sticks, holders and cables; mouse 
mats, computer hardware and recordable compact discs and 
compact discs featuring music, digital music and DVDs. (5) 
Spectacles and sunglasses. (6) Precious metals and their alloys 
and goods of precious metals or coated therewith, horological 
and chronometric instruments, namely, precious stones, 
unwrought and semi-wrought precious stones; polished 
gemstones; artificial stones (precious and semi precious); semi 
finished articles of precious stone for use in the manufacture of 
jewellery; jewellery, imitation jewellery, costume jewellery, 
cufflinks. (7) Ornaments made of precious metal or precious 
stones; containers made of precious metals or precious stones; 
figurines and objects of art made of precious stones; silverware 
other than cutlery; clocks and watches. (8) Musical instruments, 
namely pianos, violins, harps, organs. (9)  Writing paper; 
envelopes; cards; greetings cards; pens; note books; calendars; 
wrapping paper; paper knives and office requisites, namely 
paper weights; magazines (periodicals); coasters and place 
mats; table napkins; holders for cheque books and passports; 
credit cards and bank cards. (10) Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely, straps, 
saddles; covers for cushions, sofas and chairs; trunks and 
travelling bags, luggage; briefcases; umbrellas; handbags, belts, 
wallets and purses; cases for mobile phones. (11) Furniture, 
namely, chairs, sofas, book cases, storeage units, shelves, 
chests of drawers, wardrobes, sideboards, credenzas, tables, 
mirrors, picture frames; cushions; bamboo curtains, indoor 
window blinds; beds, mattresses; coatstands; goods of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics, namely, containers not of metal 
for storing watches, jewellery, and gemstones; figurines, 
statuettes and works of art made of wood, plastic, bone, ivory, 
shell, amber, mother of pearl, meerschaum. (12) Glassware; 
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silverware; articles made of pottery or porcelain; ornaments and 
household or kitchen utensils, namely forks, knives, spoons, 
bottle openers, bowls, dishes, plates, drinking containers, coffee 
pots, tea pots, egg pots, ice buckets, vases, candle sticks, non-
electric sauce pans and ornaments, namely, figurines, statuettes 
and works of art all made of glass, crystal, porcelain and/or 
pottery; and containers. (13) Textiles and textile goods, namely, 
bed and table covers; cushion covers; sheets, pillow cases and 
handkerchiefs made of textile; towels; furniture coverings made 
of textile; curtains of textile; wall hangings of textile. (14) 
Clothing, namely, upper outer garments (not being under 
garments or sports garments) namely blouses, t-shirts, jackets, 
coats, pullovers, upper under garments, upper sports garments, 
pants (not being under pants or sport pants), under pants, sports 
pants, under wear, sleep wear, dresses, shirts, suits, skirts, 
coats, wrist bands, scarves, shawls, ties, gloves, and belts; 
footwear, namely, socks, stockings, shoes (not being sport 
shoes), sport shoes, boots and sports boots; headgear, namely, 
hats, headbands , scarves and shawls. (15) Christmas 
decorations, games, namely, board games, playing cards, toys, 
namely, teddy bears, dolls, dolls' houses, dolls' clothes, model 
vehicles, sporting goods, namely, golf clubs and bags; hang 
gliders; sail boards; surf boards; billiard cues and tables; rackets; 
fencing guards and foils; skis and ski bags. (16) Meat, fish, 
poultry and game; jellies, jams, fruit sauces; edible oils; caviar. 
(17) Coffee, tea, confectionery, namely, chocolates, fruit 
confectionery, nut confectionery, yoghurt confectionery, iced 
confectionery, condiments, namely, salt, pepper, mustard, 
ketchup, mayonnaise, relish, pickle, and spices, chocolates. (18) 
Beers; mineral and aerated waters, non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. 
(19) Cider; spirits and liqueurs; champagne; wine. (20) Smokers’ 
articles, namely, cigarette lighters; cigarette holders; pipes; 
humidors. SERVICES: (1) Retails services, namely retail 
services relating to the sale of precious stones, jewellery, 
perfumes, cosmetics, leather goods, luggage, clothing, shoes, 
hats, food and drinks, stationery, magazines, glassware, 
silverware, pottery, cutlery, shaving implements, spectacles, 
sunglasses, mobile phones and accessories for mobile phones, 
furniture, mirrors, tobacco and smokers articles, textiles, bed and 
table covers, musical instruments, candles, Christmas 
decorations, games, toys and sporting goods. (2) Insurance, 
financial affairs, namely, financial management, financial 
information providing services, financial analysis, arranging, 
providing and managing loans; investment of funds for others, 
credit card services, real estate services, fund raising for charity. 
(3) Transport services, namely limousine transport, provision of 
transport, namely limousine services, and making booking and 
travel arrangements, and cruises in ships and yachts, transport 
of passengers by air. (4) Advisory services relating to building 
and property design, landscaping, interior design; design of 
furniture and furnishings; design of clothing and fashion 
accessories; design of chinaware, glassware and silverware; 
design of jewellery. (5) Arranging and conducting exhibitions and 
activities to enhance cultural events, namely theatre productions, 
art exhibitions, book trade fairs, dance festivals, musical 
concerts, theatre productions and sports competitions namely, 
car racing, fishing, hockey, track and field competitions; 
publication of books and periodicals on design, jewellery, 
fashion, history, culture, available both in print and electronic 
form; provision of museums and zoological and botanical 
gardens; entertainment services, namely the provision of night 
clubs, casinos, party planning; presentation of live performances, 

namely, plays, musicals, musical bands and/or circuses; health 
club services; production of radio and television programs and 
films. (6) Hotel and restaurant services. (7) Hygienic services, 
namely, provision of public baths and saunas, and beauty care 
services. Used in CANADA since at least as early as 1967 on 
wares (1); 1976 on wares (6); January 1988 on wares (2); 1997 
on wares (5); 2001 on wares (7); 2004 on wares (15). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (4), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (16), (17), (18), (19), (20) and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, crème à mains, crème 
pour le visage et gel pour le visage, crèmes pour les pieds, gel 
contour des yeux, démaquillant pour les yeux, lotions 
nettoyantes, savon liquide pour le visage, exfoliants, masques 
de beauté, lotions tonifiantes, maquillage, colorants capillaires, 
vernis à ongles et dissolvant, lotions capillaires, dentifrices, 
déodorants, produits de rasage. (2) Chandelles. (3) Rasoirs à 
usage personnel, instruments de rasage à usage personnel, 
étuis de rasage; ustensiles de table; argenterie. (4) Cartes de 
crédit, cartes de débit et cartes d'identité; verres de contact, 
téléphones mobiles et accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément cartes à mémoire flash, supports et câbles; tapis de 
souris, matériel informatique, disques compacts inscriptibles, 
disques compacts de musique et de musique numérique, DVD. 
(5) Lunettes et lunettes de soleil. (6) Métaux précieux et leurs 
alliages et marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément pierres 
précieuses, pierres précieuses brutes et semi-ouvrées; pierres 
précieuses polies; pierres artificielles (précieuses et semi-
précieuses); articles semi-ouvrés en pierres précieuses pour la 
fabrication de bijoux; bijoux, bijoux en imitation, bijoux de 
fantaisie, boutons de manchettes. (7) Ornements faits de métaux 
précieux ou de pierres précieuses; contenants faits de métaux 
précieux ou de pierres précieuses; figurines et objets d'art faits 
de pierres précieuses; argenterie autre que les ustensiles de 
table; horloges et montres. (8) Instruments de musique, 
nommément pianos, violons, harpes, orgues. (9) Papier à lettres; 
enveloppes; cartes; cartes de souhaits; stylos; carnets; 
calendriers; papier d'emballage; coupe-papier et fournitures de 
bureau, nommément presse-papiers; magazines (périodiques); 
sous-verres et napperons; serviettes de table; porte-chéquiers et 
porte-passeports; cartes de crédit et cartes bancaires. (10) Cuir 
et similicuir et marchandises faites de ces matières, nommément 
sangles, selles; housses de coussin, de canapé et de chaise; 
malles et sacs de voyage, valises; serviettes; parapluies; sacs à 
main, ceintures, portefeuilles et sacs à main; étuis pour 
téléphones mobiles. (11) Mobilier, nommément chaises, 
canapés, bibliothèques, unités de rangement, rayons, 
commodes, garde-robes, buffets, crédences, tables, miroirs, 
cadres; coussins; rideaux de bambou, stores intérieurs pour 
fenêtres; lits, matelas; portemanteaux; marchandises en bois, 
liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, 
coquillage, ambre, nacre, sépiolite et substituts de tous ces 
matériaux, ou en plastique, nommément contenants non faits de 
métal pour ranger les montres, les bijoux et les pierres 
précieuses; figurines, statuettes et oeuvres d'art en bois, 
plastique, os, ivoire, coquillage, ambre, nacre, sépiolite. (12) 
Articles de verrerie; argenterie; poterie ou porcelaine; ustensiles 
pour la maison ou la cuisine, nommément fourchettes, couteaux, 
cuillères, ouvre-bouteilles, bols, vaisselle, assiettes, contenants 
pour boire, cafetières, théières, coquetiers, seaux à glace, 
vases, chandeliers, casseroles non électriques, et ornements, 
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nommément figurines, statuettes et oeuvres d'art, tous en verre, 
cristal, porcelaine et/ou poterie; contenants. (13) Tissus et 
articles textiles, nommément couvre-lits et dessus de table; 
housses de coussin; draps, taies d'oreiller et mouchoirs en tissu; 
serviettes; tissus d'ameublement; rideaux en tissu; décorations 
murales en tissu. (14) Vêtements, nommément hauts (autres 
que des sous-vêtements et des vêtements de sport), 
nommément chemisiers, tee-shirts, vestes, manteaux, chandails, 
sous-vêtements pour le haut du corps, hauts de sport, pantalons 
(autres que des caleçons ou des pantalons de sport), caleçons, 
pantalons de sport, sous-vêtements, vêtements de nuit, robes, 
chemises, costumes, jupes, manteaux, serre-poignets, foulards, 
châles, cravates, gants et ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussettes, bas, chaussures (autres que des 
chaussures de sport), chaussures de sport, bottes et bottes 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, foulards 
et châles. (15) Décorations de Noël, jeux, nommément jeux de 
plateau, cartes à jouer, jouets, nommément oursons en peluche, 
poupées, maisons de poupée, vêtements de poupée, modèles 
réduits de véhicules, articles de sport, nommément bâtons et 
sacs de golf; deltaplanes; planches à voile; planches de surf; 
queues et tables de billard; raquettes; protecteurs et fleurets 
pour l'escrime; skis et housses à ski. (16) Viande, poisson, 
volaille et gibier; gelées, confitures, compotes de fruits; huiles 
comestibles; caviar. (17) Café, thé, confiseries, nommément 
chocolats, confiseries aux fruits, confiseries aux noix, confiseries 
au yogourt, confiseries glacées, condiments, nommément sel, 
poivre, moutarde, ketchup, mayonnaise, relish, cornichons et 
épices, chocolats. (18) Bières; eaux minérales et gazeuses, 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres 
préparations pour boissons. (19) Cidre; spiritueux et liqueurs; 
champagne; vin. (20) Articles pour fumeurs, nommément 
briquets; fume-cigarettes; pipes; pots à tabac. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail, nommément vente au détail des 
marchandises suivantes : pierres précieuses, bijoux, parfums, 
cosmétiques, articles en cuir, valises, vêtements, chaussures, 
chapeaux, aliments et boissons, articles de papeterie, 
magazines, articles de verrerie, argenterie, poterie, ustensiles de 
table, accessoires de rasage, lunettes, lunettes de soleil, 
téléphones mobiles et accessoires pour téléphones mobiles, 
mobilier, miroirs, articles pour tabac et fumeurs, tissus, couvre-
lits et dessus de table, instruments de musique, chandelles, 
décorations de Noël, jeux, jouets et articles de sport. (2) 
Assurances, affaires financières, nommément gestion financière, 
information financière, analyse financière, préparation, offre et 
gestion de prêts; placement de fonds pour des tiers, services de 
cartes de crédit, services immobiliers, campagnes de 
financement à des fins caritatives. (3) Services de transport, 
nommément transport en limousine, offre de transport, 
nommément services de limousine, ainsi que réservations et 
organisation de voyages et de croisières à bord de bateaux et de 
yachts, transport de passagers par avion. (4) Services de conseil 
en matière de conception d'immeubles et de propriétés, 
d'aménagement paysager et d'aménagement intérieur; 
conception de mobilier et d'articles décoratifs; conception de 
vêtements et d'accessoires de mode; conception de porcelaine, 
d'articles de verrerie et d'argenterie; conception de bijoux. (5) 
Organisation et tenue d'expositions et d'activités pour la 
promotion d'évènements culturels, nommément productions 
théâtrales, expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, festivals 
de danse, concerts, productions théâtrales et compétitions 
sportives, nommément courses automobiles, pêche, hockey, 
compétitions d'athlétisme; publication de livres et de périodiques 

sur le stylisme, les bijoux, la mode, l'histoire et la culture, offerts 
en version imprimée et électronique; exploitation de musées, de 
zoos et de jardins botaniques; services de divertissement, 
nommément boîtes de nuit, casinos, planification de réceptions; 
représentations devant public, nommément pièces de théâtre, 
comédies musicales, concerts et/ou numéros de cirque; services 
de centre de mise en forme; production d'émissions de radio et 
de télévision et de films. (6) Services d'hôtel et de restaurant. (7) 
Services de soins personnels, nommément offre de bains et de 
saunas publics ainsi que services de soins de beauté. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en 
liaison avec les marchandises (1); 1976 en liaison avec les 
marchandises (6); janvier 1988 en liaison avec les marchandises 
(2); 1997 en liaison avec les marchandises (5); 2001 en liaison 
avec les marchandises (7); 2004 en liaison avec les
marchandises (15). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3), (4), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(16), (17), (18), (19), (20) et en liaison avec les services.

1,358,554. 2007/08/03. Blue-I Technologies Ltd., 20 Attir Yeda 
Street, Kfar Saba 44643, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  From top to 
bottom, the colours of the lines on the right side of the triangle 
are red, orange, yellow, green, blue and purple.

WARES: Chemical analyzers and controllers for water quality 
measurements of swimming pools and water treatment; parts 
and fittings for the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
February 07, 2007, Country: ISRAEL, Application No: 197,676 in 
association with the same kind of wares. Used in ISRAEL on 
wares. Registered in or for ISRAEL on February 07, 2007 under 
No. 197676 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Du haut vers le bas, les couleurs des lignes sur le 
côté droit du triangle sont le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le 
bleu et le violet.

MARCHANDISES: Analyseurs et régulateurs chimiques pour 
mesurer la qualité de l'eau des piscines et le traitement de l'eau; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 07 février 2007, pays: ISRAËL, 
demande no: 197,676 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ISRAËL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 07 février 



Vol. 56, No. 2832 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2009 130 February 04, 2009

2007 sous le No. 197676 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,694. 2007/08/03. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter 
Road, Coopersburg, Pennsylvania 18036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECOSYSTEM
WARES: Fluorescent dimming ballast systems, namely, 
fluorescent dimming ballasts, fluorescent ballast modules, 
fluorescent lighting controls, daylight sensors for controlling 
fluorescent dimming ballasts and fluorescent ballast modules, 
infrared control receiver and infrared control for fluorescent 
dimming ballasts and fluorescent ballast modules, power supply 
for communication between fluorescent ballasts, and handheld 
programmer for programming fluorescent dimming ballast 
systems; lighting fixtures. SERVICES: Programming of lighting 
control systems. Used in CANADA since at least as early as 
September 2005 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/100,349 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2008 under No. 3,443,596 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de ballast de gradation de lampe 
fluorescente, nommément ballasts de gradation de lampe 
fluorescente, modules de ballast de lampe fluorescente, 
commandes d'éclairage fluorescent, détecteurs de lumière 
naturelle pour contrôler les ballasts de gradation de lampe 
fluorescente et les modules de ballast de lampe fluorescente, 
récepteur de commandes à infrarouge et commande à 
infrarouge pour ballasts de gradation de lampe fluorescente et 
modules de ballast de lampe fluorescente, bloc d'alimentation 
pour la communication entre les ballasts de lampe fluorescente 
et programmateur portatif pour la programmation des systèmes 
de ballast de gradation de lampe fluorescente; appareils 
d'éclairage. SERVICES: Programmation de systèmes de 
commande d'éclairage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/100,349 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 10 juin 2008 sous le No. 3,443,596 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,737. 2007/08/06. Alcyone Limited, Saffrey Square, Suite 
205, Bank Lane P.O. Box N8188, Nassau, BAHAMAS 
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

SOUL DOCTOR

WARES: Non-medicated toilet preparations, namely anti-
perspirants, deodorants for personal use, pre-shave lotions, 
shaving lotions, after-shave lotions, skin creams and lotions, 
scalp care creams and lotions, body care creams and lotions; 
cosmetics, namely make-up foundation, eye shadow, blush, 
mascara, nail varnish, lipstick; skin soaps; depilatories; bath 
herbs; essential oils for personal use; bath oils; massage oils; 
perfumes and eau de cologne; potpourri; fragrant sachets; 
dentifrices, talcum powder; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of psychosomatic and stress 
related ailments namely mood disorders, anxiety and stress 
disorders, cognitive disorders; food supplements namely dietary 
fibre, drink mixes used as a meal replacement, flax seed oil, 
garlic, meal replacement bars, protein powders, soy 
supplements, energy bars, energy drinks, vitamins, herbal 
supplements namely herbal supplements for the treatment of 
headaches, herbal supplements for the treatment of infectious 
diseases, namely, urinary tract infections, digestive disorders; 
herbal tea for medicinal purposes; sound recordings on tapes, 
disks and CD, a l l  featuring musical, poetry and dance 
performances and cultural and healthcare information and 
advice; pre-recorded video tapes, discs and cinematographic 
films all featuring musical, poetry and dance performances and 
cultural and healthcare information and advice; photo 
transparencies; blank audio tapes, blank videotapes, blank 
computer discs, blank compact discs and blank DVDS; 
downloadable electronic publications namely magazines, 
instructional pamphlets, sound recordings and video recordings, 
all in the field of personal healthcare and physical and emotional 
well-being linked to mental, social, physical, spiritual and 
environmental well-being; printed matter, printed publications, 
and printed periodical publications, namely books, printed 
manuals, magazines, booklets, and printed guides al l  about 
lifestyle, alternative healthcare, emotional well-being linked to 
mental, social, physical, spiritual and environmental well-being 
and cultural matters; posters, leaflets about lifestyle, alternative 
healthcare, emotional well-being linked to mental, social, 
physical, spiritual and environmental well-being and cultural 
matters; printed tickets, photographs, decalcomania, calendars, 
greeting cards; printed instructional and teaching materials about 
personal and emotional well being linked to mental, social, 
physical, spiritual and environmental well-being namely books, 
magazines, journals, manuals, newsletters, reports; stationery 
namely, binders, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, 
folders, guest books, invitations, labels, note pads, organizers, 
paper, pens, pencils, postcards, staples, staplers; writing and 
drawing instruments namely compasses, curves, triangles; 
wrapping and packaging materials made from paper or 
cardboard namely gift wrapping paper, cardboard boxes, paper 
bags for packaging, cardboard mailing tubes; plastic wrap, for 
wrapping or packaging; wrapping and packaging materials made 
from combinations of paper and cardboard namely wrapping 
paper, paper and cardboard cushioning for inner packing of 
packaging containers, wrapping and packaging materials made 
from combinations of plastic, wrap for wrapping or packaging. 
SERVICES: Production, distribution, syndication and rental of 
motion picture films, television programs and radio programs 
featuring the subjects of lifestyle, alternative healthcare, 
emotional well-being linked to mental, social, physical, spiritual 
and environmental well-being and cultural matters; educational 
services, namely teaching and conducting workshops and 
seminars in the field of spiritual and physical well-being. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément antisudorifiques, déodorants, lotions avant-rasage, 
lotions après-rasage, crèmes et lotions pour la peau, crèmes et 
lotions pour les soins du cuir chevelu, crèmes et lotions pour les 
soins du corps; cosmétiques, nommément fond de teint, ombre à 
paupières, fard à joues, mascara, vernis à ongles, rouge à 
lèvres; savons de toilette; dépilatoires; herbes pour le bain; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles de bain; huiles de 
massage; parfums et eaux de Cologne; pot-pourri; sachets 
parfumés; dentifrices, poudre de talc; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des malaises 
psychosomatiques et des malaises liés au stress, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles liés à l'anxiété et au 
stress, des troubles cognitifs; suppléments alimentaires, 
nommément fibres alimentaires, mélanges à boissons utilisés 
comme substituts de repas, huile de lin, ail, substituts de repas 
en barres, poudres de protéines, suppléments de soya, barres 
énergisantes, boissons énergisantes, vitamines, suppléments à 
base de plantes, nommément suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maux de tête, suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires, des troubles digestifs; 
tisanes médicinales; enregistrements audio sur cassettes, 
disques et CD, contenant tous des oeuvres de musique, de 
poésie et de danse ainsi que des informations et des conseils 
sur les soins de santé et la culture; cassettes vidéo, disques et 
films préenregistrés contenant tous des oeuvres de musique, de 
poésie et de danse ainsi que des informations et des conseils 
sur les soins de santé et la culture; diapositives; cassettes audio 
vierges, cassettes vidéo vierges, disques informatiques vierges, 
disques compacts vierges et DVD vierges; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, 
brochures pédagogiques, enregistrements sonores et 
enregistrements vidéo, tous dans les domaines des soins de 
santé personnels ainsi que du bien-être physique et émotionnel 
lié au bien-être mental, social, physique, spirituel et 
environnemental; imprimés, publications imprimées et 
publications périodiques imprimées, nommément livres, manuels 
imprimés, magazines, livrets et guides imprimés, portant tous sur 
les styles de vie, les soins de santé alternatifs, le bien-être 
émotionnel lié au bien-être mental, social, physique, spirituel et 
environnemental ainsi que la culture; affiches, dépliants sur les 
styles de vie, les soins de santé alternatifs, le bien-être 
émotionnel lié au bien-être mental, social, physique, spirituel et 
environnemental ainsi que la culture; billets imprimés, 
photographies, décalcomanies, calendriers, cartes de souhaits; 
matériel éducatif imprimé sur le bien-être personnel et 
émotionnel lié au bien-être mental, social, physique, spirituel et 
environnemental, nommément livres, magazines, revues, 
manuels, bulletins d'information, rapports; 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; 
instruments d'écriture et de dessin, nommément compas, 
gabarits de courbes, triangles; matériel d'emballage à base de 
papier ou de carton, nommément papier-cadeau, boîtes en 
carton, sacs en papier pour l'emballage, tubes d'expédition en 
carton; film étirable pour l'emballage; matériaux d'emballage à 
base de combinaisons de papier et de carton, nommément 
papier d'emballage, coussinage en papier et en carton pour 
l'intérieur de récipients d'emballage, matériaux d'emballage à 
base de combinaisons de plastique, film pour l'emballage. 

SERVICES: Production, distribution, souscription et location de 
films, d'émissions de télévision et d'émissions de radio 
présentant des sujets comme les styles de vie, les soins de 
santé alternatifs, le bien-être émotionnel lié au bien-être mental, 
social, physique, spirituel et environnemental ainsi que la culture; 
services éducatifs, nommément enseignement ainsi que tenue 
d'ateliers et de conférences dans le domaine du bien-être 
spirituel et physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,875. 2007/08/07. Cohen Brown Picture Company, Inc., 
11444 W. Olympic Blvd., Fifth Floor, Los Angeles, California 
90064, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BREAKTHROUGH BEHAVIORAL 
EMBEDDING

WARES: Computer software for database management and for 
operating customer care centers, customer relation centers, and 
customer call centers, in the nature of computer software for use 
in the management of customer relationships, namely, programs 
which organize, analyze, store and retrieve information regarding 
customers, account status and information, customer product 
and service needs, recommendations and requirements, product 
and service marketing opportunities, and product and service 
prices and generating reports and communications based 
thereon, for tracking and recording calls, electronic 
communications and customer information, for collecting and 
analyzing customer and potential customer information and 
feedback and generating reports and communications based 
thereon, for administration and management of accounts and 
customer service requests, for enabling the administration and 
management of banking and financial services, for use in the 
organization, management and customer support of information 
related to sales and marketing systems, al l  in the field of 
banking, brokerage, mortgage, insurance, and financial 
industries, sales and client and customer service; computer 
communication software to allow banks and financial institutions 
to access bank account information and transact bank business; 
computer software for accessing information directories; 
computer software for application and database integration; 
educational software featuring instruction in customer relations; 
banking, brokerage, mortgage, insurance, and financial 
institution automation software, namely, software to integrated 
financial information, track status and generate production 
reports; graphical user interface software; computer software for 
course materials, coaching, training, and conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of banking, 
brokerage, mortgage, insurance, and financial industries, sales 
and client and customer service; publications and paper 
products, namely, newsletters, pamphlets, leaflets, brochures, 
educational publications, books, course materials and other 
printed matter in the fields of banking, brokerage, mortgage, 
insurance, finance, sales, and client and customer service. 
SERVICES: (1) Business management and consulting services 
in the fields of banking, brokerage, mortgage, insurance, finance, 
sales, and client and customer service. (2) Educational services, 
namely, coaching, training, conducting classes, seminars, 
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conferences and workshops in the field of banking, brokerage, 
mortgage, insurance, finance, sales, and client and customer 
service, and distributing printed and audiovisual course materials 
in connection therewith; developing and disseminating printed 
and audiovisual educational materials for others in the fields of 
banking, brokerage, mortgage, insurance, finance, sales, and 
client and customer service. Priority Filing Date: February 07, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/101,872 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2008 under No. 3,447,544 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de 
données et pour l'exploitation de centres d'assistance à la 
clientèle, de centres de relations avec la clientèle et de centres 
de traitement des appels, à savoir logiciels pour la gestion des 
relations avec la clientèle, nommément programmes permettant 
l'organisation, l'analyse, le stockage et la récupération 
d'information concernant les clients, l'état des comptes et les 
comptes, les besoins, recommandations et exigences des clients 
en matière de produits et services, les occasions de marketing 
de produits et services ainsi que les prix de produits et services 
de même que pour la production de rapports et de 
communications basées sur ces rapports, pour le suivi et 
l'enregistrement d'appels, de communications électroniques et 
d'information sur les clients, pour la collecte et l'analyse 
d'information sur les clients et les clients potentiels et de 
commentaires de ces derniers ainsi que pour la production de 
rapports et de communications basées sur ces rapports, pour 
l'administration et la gestion de comptes et de demandes de 
service à la clientèle, pour permettre l'administration et la gestion 
de services bancaires et financiers, pour l'organisation, la 
gestion et le soutien à la clientèle en lien avec de l'information 
sur les systèmes de vente et de marketing, tous dans le domaine 
des opérations bancaires, du courtage, des prêts hypothécaires, 
de l'assurance et du secteur financier, des ventes et du service à 
la clientèle; logiciels de communications pour permettre aux 
banques et aux établissements financiers d'accéder à de 
l'information sur les comptes bancaires et d'effectuer des 
opérations bancaires; logiciels pour accéder à des répertoires 
d'information; logiciels pour l'intégration d'applications et de 
bases de données; didacticiel contenant des instructions en 
matière de relations avec la clientèle; logiciels pour 
l'automatisation des opérations bancaires, du courtage, des 
prêts hypothécaires, de l'assurance et des établissements 
financiers, nommément logiciels d'intégration de renseignements 
financiers, pour le suivi des états et la production de rapports; 
logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels pour le 
matériel de cours, l'encadrement, la formation et la tenue de 
cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine des opérations bancaires, du courtage, des prêts 
hypothécaires, de l'assurance et du secteur financier, des ventes 
et du service à la clientèle; publications et articles en papier, 
nommément bulletins, dépliants, feuillets, brochures, 
publications éducatives, livres, matériel de cours et autres 
imprimés dans le domaine des opérations bancaires, du 
courtage, des prêts hypothécaires, de l'assurance, des finances, 
des ventes et du service à la clientèle. SERVICES: (1) Services 
de gestion d'entreprise et de conseil dans le domaine des 
opérations bancaires, du courtage, des prêts hypothécaires, de 
l'assurance, des finances, des ventes et du service à la clientèle. 

(2) Services éducatifs, nommément encadrement, formation 
ainsi que tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des opérations bancaires, du 
courtage, des prêts hypothécaires, de l'assurance, des finances, 
des ventes et du service à la clientèle ainsi que distribution de 
matériel de cours imprimé et audiovisuel connexe; élaboration et 
distribution de matériel éducatif imprimé et audiovisuel pour des 
tiers dans le domaine des opérations bancaires, du courtage, 
des prêts hypothécaires, de l'assurance, des finances, des 
ventes et du service à la clientèle. Date de priorité de production: 
07 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/101,872 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3,447,544 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,905. 2007/08/07. Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, 
NC 27703, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: optoelectronic devices, namely, light emitting diodes 
for illumination. SERVICES: association services namely 
advertising and promoting for others the public awareness of 
optoelectronic devices, namely light emitting diodes for 
illumination. Priority Filing Date: May 04, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/172820 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 25, 2008 under No. 
3,400,984 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils optoélectroniques, nommément 
diodes électroluminescentes pour l'éclairage. SERVICES:
Services d'association, nommément publicité et promotion, pour 
des tiers, visant à accroître la sensibilisation du public aux 
appareils optoélectroniques, nommément aux diodes 
électroluminescentes pour l'éclairage. Date de priorité de 
production: 04 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/172820 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 25 mars 2008 sous le 
No. 3,400,984 en liaison avec les marchandises et en liaison 
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avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,359,058. 2007/08/08. CNW Group Ltd., Water Park Place, 20 
Bay Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5J 2N8 
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 cross 
appears in green and the curved lines around the cross appear 
in grey.

WARES: Printed newsletters, communications, media 
announcements and advisories to pharmacies, doctors, nursing 
homes and other critical transmission points on behalf of the 
pharmaceutical industry. SERVICES: Electronic transmission of 
newsletters, communications, media announcements and 
advisories to pharmacies, doctors, nursing homes and other 
critical transmission points on behalf of the pharmaceutical 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La croix est verte, et les lignes courbes autour de 
la croix sont grises.

MARCHANDISES: Bulletins imprimés, communications, 
communiqués de presse et avis émis pour les pharmacies, les 
médecins, les maisons de soins infirmiers et les autres points de 
diffusion névralgiques pour le compte de l'industrie 
pharmaceutique. SERVICES: Transmission électronique de 
cyberlettres, de communications, de communiqués de presse et 
d'avis aux pharmacies, aux médecins, aux maisons de soins 
infirmiers et aux autres points de diffusion névralgiques pour le 
compte de l'industrie pharmaceutique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,359,061. 2007/08/08. Bobrick Washroom Equipment, Inc., 
11611 Hart Street, North Hollywood, California 91605, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Paper disposable diaper changing liners; infant 
care accessories, namely, diaper changing stations, child 
booster seats, wall-mounted child seats, infant booster seats, 
infant cradles, highchairs, children's theater seats, booster 
chairs; combination infant seat/cradle. (2) Paper disposable 
diaper changing pads, mats, and covers. Used in CANADA 
since at least as early as February 2007 on wares. Priority Filing 
Date: February 09, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/975,595 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 July 15, 2008 under No. 3,469,233 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Doublures jetables en papier pour le 
changement de couches; accessoires de soins pour nourrissons, 
nommément tables à langer, sièges rehausseurs pour enfants, 
sièges muraux pour enfants, sièges d'appoint pour nourrissons, 
berceaux pour nourrissons, chaises hautes, sièges de salle de 
spectacle pour enfants, sièges rehausseurs; combiné siège et 
berceau pour nourrissons. (2) Coussinets, tapis et housses 
jetables en papier pour le changement de couches. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/975,595 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 15 juillet 2008 sous le No. 3,469,233 en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,359,669. 2007/08/14. Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, 
NC 27703, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LED CITY
WARES: optoelectronic devices, namely, light emitting diodes 
for illumination. SERVICES: association services namely 
advertising and promoting for others the public awareness of 
optoelectronic devices, namely light emitting diodes for 
illumination. Priority Filing Date: May 09, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/176980 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 25, 2008 under No. 
3,400,993 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils optoélectroniques, nommément 
diodes électroluminescentes pour l'éclairage. SERVICES:
Services d'association, nommément publicité et promotion, pour 
des tiers, visant à accroître la sensibilisation du public aux 
appareils optoélectroniques, nommément aux diodes 
électroluminescentes pour l'éclairage. Date de priorité de 
production: 09 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/176980 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 25 mars 2008 sous le 
No. 3,400,993 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.

1,359,873. 2007/08/15. Redgrave, Daley, Ragan & Wagner LLP, 
(Minnesota Limited Partnership), 100 N. 6th Street, Suite 905B, 
Butler Square, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INNOVATIVE LEGAL STRATEGIES 
FOR THE DIGITAL WORLD

SERVICES: (1) Legal services; arbitration and mediation 
services, and related special master, expert witness and neutral 
services; education and training services, namely, providing 
seminars in the field of information and records management, 
litigation response and electronic discovery. (2) Education 
services, namely, providing seminars in the fields of information 
and records management, litigation response and electronic 
discovery; training in the fields of information and records 
management, litigation response and electronic discovery; legal 
services; arbitration and mediation services; special master 
services in legal matters, namely, serving at the direction of a 
court or by consent of parties to assist in the resolution of 
disputes; expert witness services in legal matters in the field of 
electronic records management, electronic discovery and 

information law; and neutral dispute resolution services in legal 
matters, namely providing neutral case evaluation and resolution 
services. Priority Filing Date: February 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/110890 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2008 under 
No. 3,490,740 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services juridiques; services d'arbitrage et de 
médiation ainsi que services connexes d'avocat spécial, de 
témoin expert et de tiers impartial; services d'éducation et de 
formation, nommément tenue de conférences dans les domaines 
de la gestion de l'information et des dossiers, de l'assistance en 
cas de litiges et des découvertes électroniques. (2) Services 
éducatifs, nommément offre de conférences dans les domaines 
de la gestion de l'information et la gestion des documents, 
assistance en matière de litiges et d'administration de la preuve 
électronique; formation dans les domaines de la gestion de 
l'information et la gestion des documents, assistance en matière 
de litiges et d'administration de la preuve électronique; services 
juridiques; services d'arbitrage et de médiation; services 
spéciaux de conseiller-maître en droit, nommément services 
d'aide à la résolution de différends sur l'ordre d'un tribunal ou par 
le consentement des parties; services de témoin expert en droit 
dans les domaines de la gestion électronique des dossiers, de 
l'administration de la preuve électronique et de la loi sur 
l'information; services de règlement impartial des différends dans 
le domaine du droit, nommément offre de services d'évaluation 
et de résolution impartiale de litiges. Date de priorité de 
production: 19 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/110890 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2008 sous le No. 3,490,740 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,360,610. 2007/08/22. INTIMODE CANADA INC., 5425 
CASGRAIN AVE., SUITE 502, MONTREAL, QUEBEC H2T 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

JIM
WARES: Clothing namely: pants, trousers, shorts, bermuda 
shorts, shirts, t-shirts, polo shirts, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, training shorts, training pants, vests, coats, 
carcoats, raincoats, windbreakers, dresses, skirts, blouses, 
jumpers; underwear namely: undershirts, undershorts, boxer 
shorts, culottes, camisoles, bras; beachwares namely: 
swimsuits, swimtrunks, beach robes; pyjamas, nightshirts, 
nightgowns and bathrobes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
bermudas, chemises, tee-shirts, polos, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons molletonnés, shorts d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, gilets, manteaux, paletots d'auto, 
imperméables, coupe-vent, robes, jupes, chemisiers, chasubles; 
sous-vêtements, nommément gilets de corps, caleçons, boxeurs, 
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culottes, camisoles, soutiens-gorge; vêtements de plage, 
nommément maillots de bain, costumes de bain, peignoirs de 
plage; pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit et sorties de 
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,361,323. 2007/08/17. Colonial Dames Co., Ltd., a California 
corporation, P.O. Box 22022, Los Angeles, California 90022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 
2600, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2J4

BEAUTY DROPS
WARES: (1) Bath oil, eye cream, scar care scream and skin 
moisturizer. (2) Eye cream, scar care scream and skin 
moisturizer. (3) Bath oil. Used in CANADA since at least as early 
as August 07, 2003 on wares (1). Priority Filing Date: August 
01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/243,981 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
23, 1957 under No. 644,546 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 05, 2008 under No. 3,479,318 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Huile de bain, crème contour des yeux, 
crème pour le traitement des cicatrices et hydratant pour la 
peau. (2) Crème contour des yeux, crème pour les cicatrices et 
hydratant pour la peau. (3) Huile de bain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 2003 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 01 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/243,981 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 1957 sous le No. 644,546 
en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 3,479,318 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,361,642. 2007/08/29. THE FUTURA LOYALTY GROUP INC.,
56 THE ESPLANADE, SUITE 220, TORONTO, ONTARIO M5E 
1A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SHOPFUNDS
SERVICES: Management of a group fundraising program for the 
purpose of assisting community based groups, namely, schools, 
sports organizations, kids clubs, religious organizations, and 
charities; Group fundraising services, namely, achieving 
fundraising goals through cash rewards for online shopping, 
shopping with gift certificates or gift cards and buying specific 
products; and converting unused points or miles from other 
loyalty programs. Used in CANADA since at least September 
2004 on services.

SERVICES: Gestion de programme de campagnes de 
financement collectif pour aider des groupes communautaires, 
nommément des écoles, des organismes sportifs, des clubs de 
jeunes, des organismes religieux et des oeuvres de 
bienfaisance; services de collecte de fonds pour des groupes, 
nommément atteinte des objectifs de campagnes de 
financement grâce à des récompenses en argent pour le 
magasinage en ligne, le magasinage avec des chèques-cadeaux 
ou des cartes-cadeaux et par l'achat de produits précis; 
conversion de points inutilisés provenant d'autres programmes 
de fidélisation. Employée au CANADA depuis au moins 
septembre 2004 en liaison avec les services.

1,361,643. 2007/08/29. THE FUTURA LOYALTY GROUP INC., 
56 THE ESPLANADE, SUITE 220, TORONTO, ONTARIO M5E 
1A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SHOPFUND$
SERVICES: Management of a group fundraising program for the 
purpose of assisting community based groups, namely, schools, 
sports organizations, kids clubs, religious organizations, and 
charities; Group fundraising services, namely, achieving 
fundraising goals through cash rewards for online shopping, 
shopping with gift certificates or gift cards and buying specific 
products; and converting unused points or miles from other 
loyalty programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de programme de campagnes de 
financement collectif pour aider des groupes communautaires, 
nommément des écoles, des organismes sportifs, des clubs de 
jeunes, des organismes religieux et des oeuvres de 
bienfaisance; services de collecte de fonds pour des groupes, 
nommément atteinte des objectifs de campagnes de 
financement grâce à des récompenses en argent pour le 
magasinage en ligne, le magasinage avec des chèques-cadeaux 
ou des cartes-cadeaux et par l'achat de produits précis; 
conversion de points inutilisés provenant d'autres programmes 
de fidélisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,361,645. 2007/08/29. THE FUTURA LOYALTY GROUP INC., 
56 THE ESPLANADE, SUITE 220, TORONTO, ONTARIO M5E 
1A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7
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SERVICES: Management of a group fundraising program for the 
purpose of assisting community based groups, namely, schools, 
sports organizations, kids clubs, religious organizations, and 
charities; Group fundraising services, namely, achieving 
fundraising goals through cash rewards for online shopping, 
shopping with gift certificates or gift cards and buying specific 
products; and converting unused points or miles from other 
loyalty programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de programme de campagnes de 
financement collectif pour aider des groupes communautaires, 
nommément des écoles, des organismes sportifs, des clubs de 
jeunes, des organismes religieux et des oeuvres de 
bienfaisance; services de collecte de fonds pour des groupes, 
nommément atteinte des objectifs de campagnes de 
financement grâce à des récompenses en argent pour le 
magasinage en ligne, le magasinage avec des chèques-cadeaux 
ou des cartes-cadeaux et par l'achat de produits précis; 
conversion de points inutilisés provenant d'autres programmes 
de fidélisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,361,716. 2007/08/23. Dixtal Medical, Inc., a Delaware 
corporation, 101 North Plains Industrial Road, Bldg. 2, 
Wallingford, CT 06492, 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

ENLIGHT
WARES: Medical apparatus and devices, namely apparatus and 
devices utilizing the technology of electrical impedance 
tomography for measuring and monitoring of cardiac 
performance, brain and pulmonary ventilation and perfusion and 
providing visual representation and imaging thereof. Priority
Filing Date: February 26, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/116,097 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux, 
nommément appareils et dispositifs de tomographie 
d'impédance électrique pour la mesure et la surveillance de la 
puissance cardiaque, de la ventilation et de la perfusion 
cérébrale et pulmonaire ainsi que pour la représentation visuelle 
et l'imagerie connexes. Date de priorité de production: 26 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/116,097 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,813. 2007/08/30. Incase Designs Corp., 5027 North 
Irwindale Avenue, Suite 400, Irwindale, CA 91706, 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: bags and cases for photographic, video, audio, 
electronic and computer equipment; bags and cases for sound 
and/or image recording, transmission and reproduction devices; 
bags and cases for magnetic data carriers and recording discs; 
binoculars and binocular cases; calculator cases; bags and 
cases designed or adapted to contain cameras, video cameras 
and/or tripods for photographic and video equipment; neck and 
shoulder straps for photographic and video equipment; bags and 
carrying cases designed or adapted for storage and 
transportation of pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-
video tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, CD-
ROMs, digital versatile discs, headphones, stereo headphones, 
in-ear headphones, audio speakers, monitor speakers, computer 
speakers and personal stereo speakers; carrying cases and 
bags designed or adapted for storage and transportation of 
digital audio and video devices, audio cassette recorders and 
players, video cassette recorders and players, compact disc 
players, digital versatile disc recorders and players, digital audio 
tape recorders and players, and radios; carrying cases and bags 
designed or adapted for storage and transportation of portable 
digital electronic devices, portable computers, handheld digital 
electronic devices, MP3 players, MP4 players, hand held 
computers, personal digital assistants, electronic organisers, 
electronic notepads, magnetic data carriers, computer gaming 
machines, microprocessors, memory boards and memory sticks, 
keyboards, cables, modems, printers, videophones, personal 
music recording and playing devices, video apparatus, mobile 
phones, wireless telephones, photographic apparatus and 
equipment, cameras, digital cameras, personalised digital 
assistants and other consumers electronics; personalised digital 
assistant pouches; sleeves and pouches made of leather or 
imitations of leather, neoprene, nylon or canvas designed or 
adapted for the storage and transportation of digital audio and 
video devices; sports armbands designed or adapted for the 
transportation of digital audio and video devices; 3G and 4G 
pouches; power book cases; laptop cases; slip covers; mobile 
telephone covers and cases; mobile telephone accessories 
namely, chargers, power cables, docking stations, and power 
converters; carrying cases designed or adapted for spectacles; 
carrying cases designed or adapted for sunglasses; luggage; 
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parts and fittings for all of the aforesaid goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs et étuis pour équipement 
photographique, vidéo, audio, électronique et informatique; sacs 
et étuis pour appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et/ou d'images; sacs et étuis pour supports 
de données magnétiques et disques d'enregistrement; jumelles 
et étuis à jumelles; étuis de calculatrices; sacs et étuis conçus ou 
adaptés pour contenir des appareils photo, des caméras vidéo 
et/ou des trépieds d'équipement photographique et vidéo; 
courroies de cou et bandoulières pour équipement 
photographique et vidéo; sacs et étuis de transport conçus ou 
adaptés pour le rangement et le transport de disques vinyle 
préenregistrés, de cassettes audio, de bandes audio-vidéo, de 
cassettes audio-vidéo, de disques audio-vidéo, de CD-ROM, de 
disques numériques universels, de casques d'écoute, de 
casques d'écoute stéréo, d'oreillettes, de haut-parleurs, de haut-
parleurs de contrôle, de haut-parleurs d'ordinateur et de haut-
parleurs stéréo personnels; étuis et sacs de transport conçus ou 
adaptés pour le rangement et le transport d'appareils audio et 
vidéo numériques, d'enregistreurs et de lecteurs de cassettes 
audio, d'enregistreurs et de lecteurs de cassettes vidéo, de 
lecteurs de disques compacts, d'enregistreurs et de lecteurs de 
disques numériques universels, d'enregistreurs et de lecteurs de 
cassettes audionumériques et de radios; étuis et sacs de 
transport conçus ou adaptés pour le rangement et le transport 
d'appareils électroniques numériques portatifs, d'ordinateurs 
portatifs, d'appareils numériques électroniques de poche, de 
lecteurs MP3, de lecteurs MP4, d'ordinateurs de poche, 
d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, 
de bloc-notes électroniques, de supports de données 
magnétiques, d'appareils de jeux informatiques, de 
microprocesseurs, de cartes mémoire, de cartes à mémoire 
flash, de claviers, de câbles, de modems, d'imprimantes, de 
visiophones, d'appareils personnels d'enregistrement et de 
lecture de musique, d'appareils vidéo, de téléphones mobiles, de 
téléphones sans fil, d'appareils et d'équipement 
photographiques, d'appareils photo, d'appareils photo 
numériques, d'assistants numériques personnels et d'autres 
appareils électroniques grand public; pochettes pour assistants 
numériques personnels; manchons et pochettes en cuir ou 
similicuir, en néoprène, en nylon ou en toile, conçus ou adaptés 
pour entreposer et transporter des appareils audio et vidéo 
numériques; brassards de sport conçus ou adaptés pour 
transporter des appareils audio et vidéo numériques; pochettes 
pour lecteurs de 3G et 4G; mallettes pour divers ordinateurs 
portatifs; housses; façades et étuis pour téléphone mobile; 
accessoires de téléphone mobile, nommément chargeurs, 
câbles d'alimentation, stations d'accueil et convertisseurs de 
puissance; étuis de transport conçus ou adaptés pour les 
lunettes; étuis de transport conçus ou adaptés pour les lunettes 
de soleil; valises; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,362,119. 2007/08/31. MOA SPORT MANTOVANI VINCENZO 
DI MANTOVANI CLAUDIO & C. SAS, Via Roppi 48, I-46033 
Castel D'ario, Mantova, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: (1) Clothing for sports; stocking and socks; head 
bands; mittens; cyclists gloves; stocking and socks. (2) Casual 
clothing; galoshes; sweat bands for head, ankle, wrists and 
knees; undergarments; leggings. (3) Rainwear; footwear namely 
athletic footwear. (4) Headwear namely, hats and caps. (5) 
Headwear namely, berets. (6) Headwear namely, bandanas. (7) 
Clothing for cyclists namely, shorts, shirts and gloves for cyclists; 
clothing namely, underwear and outdoor clothing made of woven 
and knitted fabrics namely, parkas, sweaters, winter jackets, 
windbreakers, anoraks, sleeveless jerseys, sportswear, trousers, 
jeans, jackets, blousons, skirts, shirts, caps, berets, sweat 
bands; socks; footwear namely, shoes for cyclists and soccer 
shoes, leggings, galoshes. Used in CANADA since at least as 
early as May 1998 on wares (1); November 1998 on wares (2); 
November 1999 on wares (3); April 2002 on wares (4); July 2003 
on wares (6); September 2003 on wares (5). Used in ITALY on 
wares (7). Registered in or for ITALY on January 21, 2003 
under No. 880589 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport; bas et chaussettes; 
bandeaux; mitaines; gants; bas et chaussettes pour cyclistes. (2) 
Vêtements tout-aller; bottes de caoutchouc; bandeaux 
absorbants pour la tête, les chevilles, les poignets et les genoux; 
vêtements de dessous; caleçons longs. (3) Vêtements 
imperméables; articles chaussants, nommément chaussures de 
sport. (4) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
(5) Couvre-chefs, nommément bérets. (6) Couvre-chefs, 
nommément bandanas. (7) Vêtements pour cyclistes, 
nommément shorts, chemises et gants pour cyclistes; 
vêtements, nommément sous-vêtements et vêtements 
d'extérieur faits d'étoffes tissées et tricotées, nommément 
parkas, chandails, vestes d'hiver, coupe-vent, anoraks, maillots 
sans manche, vêtements sport, pantalons, jeans, vestes, 
blousons, jupes, chemises, casquettes, bérets, bandeaux 
absorbants; chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures pour cyclistes et chaussures de soccer, caleçons 
longs, bottes de caoutchouc. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les marchandises 
(1); novembre 1998 en liaison avec les marchandises (2); 
novembre 1999 en liaison avec les marchandises (3); avril 2002 
en liaison avec les marchandises (4); juillet 2003 en liaison avec 
les marchandises (6); septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (5). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (7). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 
janvier 2003 sous le No. 880589 en liaison avec les 
marchandises (7).

1,362,254. 2007/09/04. Boart Longyear International Holdings, 
Inc., (a corporation of the State of Minnesota), 2640 West 1700 
South, Salt Lake City, Utah 84127-0314, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wide stripe 
on the left is orange and the wide stripe on the right is brown.

WARES: Drill bits for earth drilling equipment; earth drilling 
equipment, namely, drill rods, core barrels, and overshot 
assemblies; earth drilling machines and parts therefor, power 
operated diamond drilling rigs, rods and tools and parts therefor, 
namely, cores, barrels, diamond drilling bits and reaming shells; 
power operated diamond sawing and cutting machines and 
power operated diamond sawing and cutting tools, namely, 
circular and diamond wire saws; parts for power operated 
vibratory rotary and rotary percussion drilling rigs, machines and 
tools, namely, cemented tungsten carbide tipped drilling bits, 
tapered and threaded drilling rods, couplings and shanks; high 
precision abrading and grinding machines and power operated 
tools, namely, diamond, cubic boron nitride and superhard 
abrasive containing grinding wheels; cemented tungsten carbide 
component parts for mining and industrial applications, namely, 
earth and rock drilling inserts for use on rotary/percussive rock 
drilling equipment; diamond synthesis, grinding burrs for use on 
metal deburring machines; and end mill rods for use on milling 
machines for metal removal in engineering and manufacturing 
work shops. SERVICES: earth drilling services; technical 
consultation and research for the oil, gas and mining industries; 
geological, geophysical and geochemical exploration; mining and 

mineral exploration services; oil and geological prospecting and 
mapping; custom design of mines and mine layouts; scientific 
research services; civil and mechanical engineering services; oil 
field analysis services in the oil, gas and mining fields. Used in 
CANADA since at least as early as November 1994 on wares 
and on services. Priority Filing Date: March 08, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/125,354 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 
3,439,077 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La large bande de gauche est orange et la large 
bande de droite est brune.

MARCHANDISES: Mèches de perceuse pour équipement de 
forage de terrain; équipement de forage de terrain, nommément 
ensembles de tiges de forage, de carottiers et de cloches de 
repêchage; machines de forage de terrain et pièces connexes, 
appareils électriques de forage au diamant, tiges et outils et 
pièces connexes, nommément mandrins, fûts, trépans au 
diamant et aléseurs; machines de sciage et de coupe électriques 
au diamant et outils de sciage et de coupe électriques au 
diamant, nommément scies rondes et à fil hélicoïdal au diamant; 
pièces pour appareils, machines et outils électriques de forage 
vibrants, rotatifs et rotatifs à percussion, nommément forets à 
pointe en carbure de tungstène cémenté, tiges, raccords et 
mandrins de forage coniques et filetées; machines et outils 
électriques de meulage et d'abrasion de grande précision, 
nommément meules à diamants, au nitrure de bore cubique et 
contenant des abrasifs extra-durs; composants au carbure de 
tungstène cémenté pour applications industrielles et 
d'exploitation minière, nommément pièces rapportées pour le 
forage de terrain et du roc pour utilisation avec de l'équipement 
de forage du roc rotatif/à percussion; synthèse de diamants, 
fraises abrasives pour utilisation avec des machines 
d'ébavurage de métal; tiges de fraise à queue à rainurer pour 
utilisation avec des fraiseuses pour enlèvement de métal dans 
les ateliers d'ingénierie et de fabrication. SERVICES: Services 
de forage de terrain; conseils et recherche techniques pour les 
industries pétrolière, gazière et minière; prospection géologique, 
géophysique et géochimique; services de prospection minière et 
minérale; prospection et cartographie géologiques et pétrolières; 
conception sur mesure de mines et de plans de mines; services 
de recherche scientifique; services de génie civil et de génie 
mécanique; services d'analyse de champs de pétrole dans les 
industries pétrolière, gazière et minière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1994 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 08 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/125,354 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 03 juin 2008 sous le No. 
3,439,077 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,362,746. 2007/09/07. GUANGZHOUSHI HANSTAR WUJIN 
YOUXIAN GONGSI, ROOM 827-829, NO.12, DADAO ROAD, 
GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Chains, namely, chains for bedroom furniture, chains 
for dining room furniture, chains for living room furniture, chains 
for office furniture, chains for outdoor furniture, door chains, 
window chains; furniture casters of metal; hooks for clothing; 
door handles; door knobs; runners for sliding doors; furniture 
parts, namely, furniture parts for bedroom furniture, furniture 
parts for dining room furniture, furniture parts for living room 
furniture, furniture parts for office furniture, furniture parts for 
outdoor furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes, nommément chaînes pour mobilier 
de chambre, chaînes pour mobilier de salle à manger, chaînes 
pour mobilier de salle de séjour, chaînes pour mobilier de 
bureau, chaînes pour mobilier d'extérieur, chaînes de portes, 
chaînes de fenêtres; roulettes pour meubles en métal; crochets 
pour vêtements; poignées de porte; boutons de porte; 
coulisseaux pour portes coulissantes; pièces de mobilier, 
nommément pièces de mobilier pour mobilier de chambre, 
pièces de mobilier pour mobilier de salle à manger, pièces de 
mobilier pour mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier pour 
mobilier de bureau, pièces de mobilier pour mobilier d'extérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,272. 2007/09/04. MOLNAR, FERENC J., 119 East 28th. 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 2M1

WARES: (1) Candy. (2) Confectionery namely sugars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Confiseries, nommément 
sucres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,363,281. 2007/09/04. PopCap Games, Inc., (a Washington 
corporation), 2401 - 4th Avenue, Suite 810, Seattle, Washington 
98121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ZUMA
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing on-
line interactive, computer, video and electronic games; providing 
websites featuring content and information in the field of games, 
interactive game content, electronic game content, computer 
game content or video game content; providing temporary use of 
non-downloadable interactive games, electronic games, 
computer games or video games; providing interactive, 
computer, video and electronic games through computer 
networks. (2) Entertainment services, namely, providing 
interactive, computer, video or electronic games through 
television, cable, fiber optic, telephone, broadband, and satellite 
networks, global computer networks, wide-area computer 
networks, wireless communication networks, digital networks, 
and electronic communications networks. Priority Filing Date: 
March 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/129,911 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2008 under No. 3,509,317 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques en ligne; 
offre de sites web présentant du contenu et de l'information dans 
le domaine des jeux, du contenu de jeux interactifs, du contenu 
de jeux électroniques, du contenu de jeux informatiques ou du 
contenu de jeux vidéo; offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs, électroniques, informatiques ou vidéo non 
téléchargeables; offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo et 
électroniques par l'intermédiaire de réseaux informatiques. (2) 
Services de divertissement, nommément offre de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo ou électroniques par la télévision, par câble, 
par fibre optique, par téléphone, par large bande et par réseaux 
satellites, réseaux informatiques mondiaux, réseaux 
informatiques étendus, réseaux de communication sans fil, 
réseaux numériques et réseaux de communication électronique. 
Date de priorité de production: 13 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/129,911 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous 
le No. 3,509,317 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,363,312. 2007/09/12. Gamasco Incorporée, 1000 de la 
Gauchetière Ouest, Suite, 3310, QUEBEC H3B 4W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CÉMIL
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WARES: Men’s and women’s cosmetics and beauty 
accessories, namely, soaps, creams, namely, face, body, anti-
aging, depilatory, eye, lip and shaving; Lotions, namely after-
shave, face and body; Gels, namely shaving, shower, face and 
body; Balms, namely lip and shaving; masks, bath oils, after-
shave lotions, shaving creams, eau de cologne, perfumes, 
shaving brush, and essential oils for personal use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et accessoires de beauté pour 
hommes et femmes, nommément savons, crèmes, nommément 
crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, crèmes 
antivieillissement, crèmes dépilatoires, crèmes pour les yeux, 
crèmes pour les lèvres et crèmes à raser; lotions, nommément 
lotions après-rasage, pour le visage et le corps; gels, 
nommément gel à raser, gel douche, gel pour le visage et le 
corps; baumes, nommément baumes à lèvres et après-rasage; 
masques, huiles de bain, lotions après-rasage, crèmes à raser, 
eau de Cologne, parfums, brosses à raser et huiles essentielles 
à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,363,417. 2007/09/12. DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Antibacterial agents, namely, antibacterial 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: August 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/259514 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 3,475,168 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents antibactériens, nommément produits 
pharmaceutiques antibactériens. Date de priorité de production: 
20 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/259514 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3,475,168 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,363,662. 2007/09/14. S.C. ALEXANDRION GRUP ROMANIA 
SRL, Communa Bucov, sat Pleasa, Ro-107113 Jud. Prahova, 
ROMANIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GONZAGA
WARES: Spirits, namely, whisky. SERVICES: Transmission, 
spreading information through websites or based on Internet 
websites relating to alcoholic beverages and alcoholic beverage 

companies; creation of websites. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whisky. SERVICES:
Transmission et diffusion d'information relativement aux 
boissons alcoolisées et aux entreprises de boissons alcoolisées 
à l'aide de sites Web ou d'Internet; création de sites Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,363,790. 2007/09/17. Margaret Cornect, 365 Cornect 
Rd.,Denver, Guysborough, County, R.R. #5, New Glasgow, 
NOVA SCOTIA B2H 5C8

WARES: (1) Liquid/creamy honey, honey butters, jams and
jellies, chutney and relish. Pure beeswax candles, tapers and tea 
lights. Business cards, newsletters. (2) Skin cream, hand soap & 
lip gloss. Posters, banners & signs. Bags namely paper & plastic. 
Used in CANADA since August 18, 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Miel liquide/crémeux, beurres, confitures 
et gelées de miel, chutney et relish. Bougies, chandelles et 
bougies chauffe-plat en cire d'abeille. Cartes professionnelles, 
bulletins d'information. (2) Crème pour la peau, savon pour les 
mains et brillant à lèvres. Affiches, banderoles et enseignes. 
Sacs, nommément en papier et en plastique. Employée au 
CANADA depuis 18 août 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,363,947. 2007/09/17. Gifrer Barbezat, 8-10 rue Paul Bert, 
69150 Decines, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

PHYSIOLOGICA
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et produits 
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène, nommément sérums 
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physiologiques pour l'hygiène nasale, oculaire et auriculaire. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 novembre 2001 sous 
le No. 01 3131529 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical and hygienic products for medicine 
and hygiene, namely physiological serum for nasal, ocular, and 
aural hygiene. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on November 15, 2001 under No. 01 3131529 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,364,132. 2007/09/18. Dirk Manthey, Harvestehuder Weg 39, 
20149 Hamburg, GERMANY

fit FOR FUN
WARES: (1) Dietetic products adapted for medical use, namely 
vitamin and mineral supplements; vitamin preparations; food 
supplements with a base of amino acids, minerals and/or trace 
elements namely, dietary fibre, drink mixes used as a meal 
replacement, flax seed oil, garlic, meal replacement bars, protein 
powders, soy supplements; meat, fish, poultry and game, 
including preserved, prepared or frozen; preserved, dried, 
cooked or frozen fruits and vegetables; meat extracts, meat, fish, 
fruit and vegetable jellies; sausage and charcuterie; jams and 
marmalade; processed nuts, namely almond butter, almond 
paste, peanut butter, peanut oil, nut-based snack mixes, 
assorted nuts, including with dried fruits; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; prepared meals, mainly consisting 
of meat, fish, shellfish, poultry, game, vegetables or prepared 
fruits (including frozen); foodstuffs made from extruded potato 
products namely; potato chips, potato puree, potato croquettes, 
potato dumplings, potato pancakes, potato mash; potato crisps, 
potato sticks; fruit and/or cereal preparations (mainly of fruit) in 
the form of chips, bars, slices or slabs; salad dressings, 
mayonnaise; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee and tea; flour and preparations made from 
cereals, namely wheat, oats, barley, rye, millet, maize, 
buckwheat and linseed, the aforesaid goods also in the form of 
mixtures and other preparations; pasta, in particular noodles; 
chocolate and chocolate goods, namely chocolate candies, 
chocolate bars, chocolate truffles, chocolate, chocolate syrup, 
hollow and solid figurines; pralines, including pralines with liquid 
fillings of wine and/or spirits; almond, chocolate, frozen, gum, 
peanut, sugar, sweets; bread, pastry and confectionery, ices, 
honey, treacle; yeast, baking powder, baking mixes for bread, 
bread rolls and pastry; table salt; mustard, vinegar, sauces 
(except salad dressings), namely apple, cheese, chocolate, 
gravy, hot, soy, pizza, spaghetti, tartar, tomato; spices and spice 
mixes; ketchup; cocoa-based beverage powders; spreads, 
mainly made from sugar, cocoa, nougat, milk and/or fats; 
cereals, popcorn, muesli mixtures, prepared muesli, cereal 
mixes; pizzas; puddings; prepared meals, mainly consisting of 
pasta or rice, including in frozen form; fruit and/or cereal 
preparations (mainly of cereal), in the form of chips, bars, slices 
or slabs; agricultural, horticultural and forestry products, namely 
flower seeds, live seedlings, living plants and live natural flowers, 
young live plants, live plant cuttings, live trees, timber, wood 
chips for use as animal bedding and litter as well as grains; fresh 
fruits and vegetables, including in the form of salads; seeds, 
animal foodstuffs; shellfish; beers; mineral and aerated waters 

and other non-alcoholic drinks, namely lemonade, iced tea, 
herbal tea, soft drinks, soft drinks flavoured with tea, fruit drinks 
and fruit juices, vegetable juices; syrups and non-alcoholic fruit 
drinks; whey beverages; shakes and drinks with a cereal base, in 
liquid and powder form; shakes and drinks being isotonic 
beverages, in liquid and powder form; alcoholic beverages 
(except beers), namely wine and spirits, namely brandy, coolers, 
rum, vodka. (2) Candy (sweets, confectionary). SERVICES:
Providing of food and drink, namely retail and wholesale sale of 
food and drink and providing of food and drink via restaurant, 
cafe, brasserie, coffee shop, cafeteria, bar and catering services; 
providing of temporary accommodation. Used in GERMANY on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on January 24, 2007 
under No. 004603072 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits hypocaloriques à usage médical, 
nommément suppléments de vitamines et de minéraux; 
préparations vitaminiques; suppléments alimentaires à base 
d'acides aminés, de minéraux et/ou d'oligo-éléments, 
nommément fibres alimentaires, mélanges à boissons utilisés 
comme substituts de repas, huile de lin, ail, substituts de repas 
en barres, poudres de protéines, suppléments de soya; viande, 
poisson, volaille et gibier, y compris en conserve, préparés ou 
congelés; fruits et légumes en conserve, séchés, cuits ou 
congelés; extraits de viande, gelées à la viande, au poisson, aux 
fruits et aux légumes; saucisse et charcuterie; confitures et 
marmelade; noix transformées, nommément beurre d'amande, 
pâte d'amande, beurre d'arachide, huile d'arachide, mélanges à 
collation à base de noix, assortiments de noix, y compris fruits 
séchés; oeufs, lait et produits laitiers; graisses et huiles 
comestibles; mets préparés, constitués principalement de 
viande, de poisson, de mollusques, de crustacés, de volaille, de 
gibier, de légumes ou de fruits préparés (y compris congelés); 
produits alimentaires à base de pommes de terre extrudée, 
nommément croustilles, purée de pommes de terre, croquettes 
de pommes de terre, quenelles de pommes de terre, crêpes de 
pommes de terre; craquelins de pommes de terre, bâtonnets de 
pommes de terre; fruits et/ou préparations de céréales 
(principalement à base de fruits) sous forme de croustilles, de 
barres, de tranches ou de galettes; sauces à salade, 
mayonnaise; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café et de thé; farine et préparations faites de 
céréales, nommément blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs, 
sarrasin et graines de lin, les marchandises susmentionnées 
étant également offertes sous forme de mélanges et d'autres 
préparations; pâtes alimentaires, notamment nouilles; chocolat 
et produits à base de chocolat, nommément bonbons au 
chocolat, tablettes de chocolat, truffes en chocolat, chocolat, 
sirop au chocolat, figurines vides ou pleines; pralines, y compris 
pralines fourrées au vin et/ou aux spiritueux; amande, chocolat, 
congelé, gomme, arachides, sucre, sucreries; pain, pâtisseries et 
confiseries, glaces, miel, mélasse; levure, levure chimique, 
préparations pour faire du pain, des petits pains et des 
pâtisseries; sel de table; moutarde, vinaigre, sauces et compotes 
(sauf sauces à salade), nommément compote de pommes,
sauce au fromage, sauce au chocolat, fond de viande, sauce 
piquante, sauce soya, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce 
tartare, sauce tomate; épices et mélanges d'épices; ketchup; 
poudres pour boissons à base de cacao; tartinades, faites 
principalement de sucre, de cacao, de nougat, de lait et/ou de 
corps gras; céréales, maïs éclaté, mélanges de musli, musli 
préparé, mélanges de céréales; pizzas; crèmes-desserts; mets 
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préparés, constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz, y compris mets congelés; fruits et/ou préparations de 
céréales (principalement à base de céréales) sous forme de 
croustilles, de barres, de tranches ou de galettes; produits de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie, nommément 
graines de fleurs, semis vivants, plantes vivantes et fleurs 
naturelles vivantes, plants vivants, boutures vivantes, arbres 
vivants, bois d'oeuvre, copeaux de bois pour utilisation comme 
litière ainsi que céréales; fruits et légumes frais, y compris sous 
forme de salades; graines, aliments pour animaux; mollusques 
et crustacés; bières; eau minérale, eau gazeuse et autres 
boissons non alcoolisées, nommément limonade, thé glacé, 
tisane, boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au 
thé, boissons aux fruits et jus de fruits, jus de légumes; sirops et 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons au lactosérum; 
laits fouettés et boissons à base de céréales, sous forme liquide 
et en poudre; laits fouettés et boissons, à savoir boissons 
isotoniques, sous forme liquide et en poudre; boissons
alcoolisées (sauf bières), nommément vin et spiritueux, 
nommément brandy, vins panachés, rhum, vodka. (2) Bonbons 
(sucreries, confiseries). SERVICES: Offre d'aliments et de 
boissons, nommément vente au détail et en gros d'aliments et 
de boissons ainsi qu'offre d'aliments et de boissons par 
l'intermédiaire de restaurants, de cafés, de brasseries, de cafés-
restaurants, de cafétérias, de bars et de services de traiteur; 
offre d'hébergement temporaire. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 24 janvier 2007 sous le No. 004603072 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,364,623. 2007/09/21. Sperian Eye & Face Protection, Inc., 900 
Douglas Pike, Smithfield, Rhode Island 02917, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SALTER & MICHAELSON, c/o Robert Salter, 
Esq., Box 481, Station D, Etobicoke, ONTARIO, M9A4X4

SUPRA-DURA
WARES: Protective lens coating for safety eyewear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couche antireflets de protection pour 
lunetterie de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,365,053. 2007/09/25. CollabNet, Inc., 8000 Marina Blvd., Suite 
600, Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Computer software, namely computer software 
development tools for design and development of open-source 

and proprietary software programs; computer software and 
computer software development tools for design and 
development of open-source and propriety software programs, 
namely, software and web-based software platforms that serve 
as the infrastructure for developers to use software tools for the 
collaborative development of software programs; downloadable 
electronic publications, namely software manuals, white papers, 
articles, books, guides, webcasts, podcasts and streaming 
audio/video in the fields of computer software development, 
computer software development tools, open-source development 
tools, computer software, open-source development 
communities, computer and technology, software training, and 
technical support resource. SERVICES: (1) Providing on-line 
electronic bulletin boards and forums for transmission of 
messages, articles, documents, white papers, data and 
information among computer users concerning open-source 
development tools, computer and technology, computer software 
development and programming, software training, web site 
design and development, application hosting resources, and 
technical support resources; providing webcasts, podcasts and 
streaming audio/video in the fields of computer software 
development, computer software development tools, open-
source development tools, computer software, open-source 
development communities, computer and technology, software 
training, and technical support resources. (2) On-line journals, 
namely, blogs featuring computer software development tools, 
computer software, open-source development communities, 
computer and technology, computer software development and 
programming, software training, and technical support resources; 
providing on-line publications in the nature of white papers, 
technical papers, articles, books and guides in the field of 
computer software development, computer software 
development tools, computer software, open-source 
development communities, computer and technology, computer 
software development and programming, software training, and 
technical support resources; providing information in the field of 
software training; providing links to web sites, articles, webcasts, 
podcasts and streaming audio/video of others featuring software 
training. (3) Providing information in the fields of computer 
software development, computer software development tools, 
computer software, open-source development communities, 
computer and technology, computer software development and 
programming, and technical support resources, a l l  via an 
interactive web site on the Internet; providing links to web sites, 
articles, webcasts, podcasts and streaming audio/video of others 
featuring information on computer software development, 
computer software development tools, computer software, open-
source development communities, computer and technology, 
computer software development and programming, and technical 
support resources; technical support services, namely 
troubleshooting of computer software problems; computer 
software and information technology consultation; computer and 
technology services for others, namely, software design, 
development and programming; computer services, namely, 
designing and implementing websites for others; hosting the 
websites of others on a computer server for a global computer 
network; application service provider, namely, hosting computer 
software applications of others; providing temporary use of on-
line non-downloadable software for software development, 
tracking changes and modifications to software and for 
managing software development projects; computer services, 
namely designing, developing, implementing, installing, 
maintaining, upgrading, supporting and configuring computer 



Vol. 56, No. 2832 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2009 143 February 04, 2009

software and consulting related thereto. Used in CANADA since 
at least as early as November 02, 2006 on wares and on 
services. Priority Filing Date: March 27, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/141,978 in 
association with the same kind of services (3); March 27, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/141,970 in association with the same kind of services (2); 
March 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/141,966 in association with the same kind of 
services (1); March 28, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/143,107 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 11, 2007 under No. 3,351,639 on 
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 
2007 under No. 3,351,694 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2007 under No. 3,351,637 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 
2007 under No. 3,351,636 on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la conception et le 
développement de logiciels libres et de logiciels propriétaires; 
logiciels et outils de développement de logiciels pour la 
conception et le développement de logiciels libres et de logiciels 
propriétaires, nommément logiciels et plate-formes web servant 
d'infrastructure aux développeurs pour utiliser les outils logiciels 
de développement collaboratifs de logiciels; publications 
électroniques téléchargeables, nommément manuels de 
logiciels, documents de présentation technique, articles, livres, 
guides, webémissions, balados et matériel audio et vidéo en 
ligne dans les domaines du développement de logiciels, des 
outils de développement de logiciels, des outils de 
développement de logiciels libres, des logiciels, des 
communautés de développement de logiciels libres, de 
l'informatique et des technologies, de la formation en matière de 
logiciels et des ressources de soutien technique. SERVICES: (1) 
Offre de babillards électroniques et de forums en ligne pour la 
transmission de messages, d'articles, de documents, de 
documents de présentation technique, de données et 
d'information entre utilisateurs d'ordinateurs concernant les outils 
de développement de logiciels libres, l'informatique et les 
technologies, le développement et la programmation de logiciels, 
la formation en matière de logiciels, la conception et le 
développement de sites web, les ressources d'hébergement 
d'applications et les ressources de soutien technique; offre de 
webémissions, de balados et de matériel audio et vidéo en ligne 
dans les domaines du développement de logiciels, des outils de 
développement de logiciels, des outils de développement de 
logiciels libres, des logiciels, des communautés de 
développement de logiciels libres, de l'informatique et des 
technologies, de la formation en matière de logiciels et des 
ressources de soutien technique. (2) Journaux en ligne, 
nommément blogues sur les outils de développement de 
logiciels, les logiciels, les communautés de développement de 
logiciels libres, l'informatique et les technologies, le 
développement et la programmation de logiciels, la formation en 
matière de logiciels et les ressources de soutien technique; offre 
de publications en ligne, à savoir documents de présentation 
technique, périodiques techniques, articles, livres et guides dans 
les domaines du développement de logiciels, des outils de 
développement de logiciels, des logiciels, des communautés de 
développement de logiciels libres, de l'informatique et des 

technologies, du développement et de la programmation de 
logiciels, de la formation en matière de logiciels et des 
ressources de soutien technique; diffusion d'information dans le 
domaine de la formation en matière de logiciels; offre de liens 
vers des sites web, des articles, des webémissions, des balados 
et du matériel audio et vidéo de tiers concernant les logiciels. (3) 
Diffusion d'information dans les domaines du développement de 
logiciels, des outils de développement de logiciels, des logiciels, 
des communautés de développement de logiciels libres, de 
l'informatique et des technologies, du développement et de la 
programmation de logiciels et des ressources de soutien 
technique, grâce à un site web interactif sur Internet; offre de 
liens vers des sites web, des articles, des webémissions, des 
balados et du matériel audio et vidéo de tiers contenant de 
l'information sur le développement de logiciels, les outils de 
développement de logiciels, les logiciels, les communautés de 
développement de logiciels libres, l'informatique et les 
technologies, le développement et la programmation de logiciels 
et les ressources de soutien technique; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels; services de 
conseil en logiciels et en technologies de l'information; services 
informatiques et technologiques pour des tiers, nommément 
conception, développement et programmation de logiciels; 
services informatiques, nommément conception et 
implémentation de sites web pour des tiers; hébergement de 
sites web de tiers sur un serveur pour un réseau informatique 
mondial; fournisseur de services d'application, nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
développement de logiciels, le repérage de modifications 
apportées aux logiciels et pour la gestion de projets de 
développement de logiciels; services informatiques, nommément 
conception, développement, implémentation, installation, 
maintenance, mise à jour, soutien et configuration en matière de 
logiciels et services de conseil connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 27 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/141,978 en liaison avec le 
même genre de services (3); 27 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/141,970 en liaison avec le 
même genre de services (2); 27 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/141,966 en liaison avec le 
même genre de services (1); 28 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/143,107 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,351,639 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2007 sous le No. 3,351,694 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 
2007 sous le No. 3,351,637 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 
3,351,636 en liaison avec les services (1).
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1,365,139. 2007/09/25. FPInnovations, 570 St. Jean Blvd, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

FPInnovations
SERVICES: Promoting, developing, supervising, assisting, 
researching and conducting experimental and testing work 
required by members of the registrant association or by the 
forest industry as a whole, the wood products industry, the pulp 
and paper industry and allied industries namely the chemical, 
bioenergy, equipment manufacturing and transportation 
industries and establishing, determining and supervising 
standards in or relating to such industries; providing educational 
and training services and information services required by 
members of the registrant association or by the forest industry as 
a whole, the wood products industry, the pulp and paper industry 
and allied industries namely the chemical, bioenergy, equipment 
manufacturing and transportation industries with respect to such
researching, conducting or experimental work, and said 
standards; testing, calibration and analytical services for the 
forest industry, the wood products industry, the pulp and paper 
industry and allied industries namely the chemical, bioenergy, 
equipment manufacturing and transportation industries; 
developing training courses and assisting in the instruction of 
persons in both fundamental and applied science, engineering, 
technology and technical management in relation to the forest 
and its various uses; provision of library services and reference 
works; consulting services to the forest industry, the wood 
products industry, the pulp and paper industry and allied 
industries namely the chemical, bioenergy, equipment 
manufacturing and transportation industries; contract research of 
relevance to the forest industry, the wood products industry, the 
pulp and paper industry and allied industries namely the 
chemical, bioenergy, equipment manufacturing and 
transportation industries as well as the transportation industry; 
planning, designing and developing machinery, chemical 
processes, new instruments, software and methods of research 
and technological control of relevance to the chemical, 
bioenergy, equipment manufacturing and transportation 
industries; through the normal working of the registrant 
association and the co-ordinated efforts of all its members, 
providing through information to the public at large a better 
understanding of the forest industry, the wood products industry, 
the pulp and paper industry and allied industries namely the 
chemical, bioenergy, equipment manufacturing and 
transportation industries, and within these industries fostering a 
proper public image of these industries. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2007 on services.

SERVICES: Promotion, conception, supervision, aide, 
recherche, expériences et tests requis par les membres de 
l'association du requérant ou par l'industrie forestière dans son 
ensemble, l'industrie des produits du bois, l'industrie des pâtes et 
papiers et les industries connexes, nommément les industries 
chimique, bioénergétique, de fabrication et de transport 
d'équipement et établissement, détermination et supervision de 
normes pour ou dans ces industries; offre de services 
pédagogiques et de formation et de services d'information, 
requis par les membres de l'association du requérant ou par 

l'industrie forestière dans son ensemble, l'industrie des produits 
du bois, l'industrie des pâtes et papiers et les industries 
connexes, nommément les industries chimique, bioénergétique, 
de fabrication et de transport d'équipement, concernant les 
recherches, les expériences et les normes; services d'essai, 
d'étalonnage et d'analyse pour l'industrie forestière, l'industrie 
des produits du bois, l'industrie des pâtes et papiers et les 
industries connexes, nommément les industries chimique, 
bioénergétique, de fabrication et du transport d'équipement; 
élaboration de cours de formation et aide à l'enseignement en 
sciences pures et appliquées, en ingénierie, en technologies et 
en gestion technique concernant la forêt et ses différentes 
utilisations; offre de services de bibliothèque et d'ouvrages de 
référence; services de conseils liés à l'industrie forestière, à 
l'industrie des produits du bois, à l'industrie des pâtes et papiers 
et aux industries connexes, nommément chimique, 
bioénergétique, de fabrication et de transport d'équipement; 
recherche de contrats destinés à l'industrie forestière, à 
l'industrie des produits du bois, à l'industrie des pâtes et papiers 
et aux industries connexes, nommément aux industries 
chimique, bioénergétique, de fabrication et de transport 
d'équipement ainsi qu'à l'industrie du transport; planification, 
conception et développement de machinerie, de processus 
chimiques, d'instruments, de logiciels ainsi que de méthodes de 
recherche et de contrôle technologique pour les industries 
chimique, bioénergétique, de fabrication et de transport de 
l'équipement; offre, grâce au fonctionnement normal de 
l'association du requérant et d'efforts concertés de tous ses 
membres, d'information au grand public pour assurer une 
meilleure compréhension de l'industrie forestière, de l'industrie 
des produits du bois, de l'industrie des pâtes et papiers et des 
industries connexes, nommément des industries chimique, 
bioénergétique, de fabrication et de transport de l'équipement, 
ainsi qu'offre d'information au sein de ces industries, pour 
cultiver une image publique adéquate de celles-ci. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en 
liaison avec les services.

1,365,413. 2007/09/27. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PUROX
WARES: Chemicals used in the food, animal feed, beverage, 
cosmetic, biotechnological and pharmaceutical industries; 
chemicals used in the agricultural industry and in the production 
of animal feed; chemical substances for preserving foodstuffs; 
sodium benzoate; benzoic acid; potassium; animal feed; 
additives to animal feed, not for medical purposes. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on October 01, 2001 under No. 687349 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans les 
industries alimentaire, des aliments pour animaux, des boissons, 
des cosmétiques, de la biotechnologie et des produits 
pharmaceutiques; produits chimiques utilisés dans l'industrie 
agricole et dans la production d'aliments pour animaux; 
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substances chimiques pour la conservation des aliments; 
benzoate de sodium; acide benzoïque; potassium; aliments pour 
animaux; additifs pour aliments pour animaux, à des fins autres 
que médicales. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 01 octobre 2001 sous le No. 687349 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,365,499. 2007/09/27. FPInnovations, 570 St. Jean Blvd, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

SERVICES: Promoting, developing, supervising, assisting, 
researching and conducting experimental and testing work 
required by members of the registrant association or by the 
forest industry as a whole, the wood products industry, the pulp 
and paper industry and allied industries namely the chemical, 
bioenergy, equipment manufacturing and transportation 
industries and establishing, determining and supervising 
standards in or relating to such industries; providing educational 
and training services and information services required by 
members of the registrant association or by the forest industry as 
a whole, the wood products industry, the pulp and paper industry 
and allied industries namely the chemical, bioenergy, equipment 
manufacturing and transportation industries with respect to such 
researching, conducting or experimental work, and said 
standards; testing, calibration and analytical services for the 
forest industry, the wood products industry, the pulp and paper 
industry and allied industries namely the chemical, bioenergy, 
equipment manufacturing and transportation industries; 
developing training courses and assisting in the instruction of 
persons in both fundamental and applied science, engineering, 
technology and technical management in relation to the forest 
and its various uses; provision of library services and reference 
works; consulting services to the forest industry, the wood 
products industry, the pulp and paper industry and allied 
industries namely the chemical, bioenergy, equipment 
manufacturing and transportation industries; contract research of 
relevance to the forest industry, the wood products industry, the 
pulp and paper industry and allied industries namely the 
chemical, bioenergy, equipment manufacturing and 
transportation industries as well as the transportation industry; 
planning, designing and developing machinery, chemical 
processes, new instruments, software and methods of research 
and technological control of relevance to the chemical, 
bioenergy, equipment manufacturing and transportation 
industries; through the normal working of the registrant 
association and the co-ordinated efforts of all its members, 
providing through information to the public at large a better 
understanding of the forest industry, the wood products industry, 
the pulp and paper industry and allied industries namely the 
chemical, bioenergy, equipment manufacturing and 
transportation industries, and within these industries fostering a 

proper public image of these industries. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2007 on services.

SERVICES: Promotion, conception, supervision, aide, 
recherche, expériences et tests requis par les membres de 
l'association du requérant ou par l'industrie forestière dans son 
ensemble, l'industrie des produits du bois, l'industrie des pâtes et 
papiers et les industries connexes, nommément les industries 
chimique, bioénergétique, de fabrication et de transport 
d'équipement et établissement, détermination et supervision de 
normes pour ou dans ces industries; offre de services 
pédagogiques et de formation et de services d'information, 
requis par les membres de l'association du requérant ou par 
l'industrie forestière dans son ensemble, l'industrie des produits 
du bois, l'industrie des pâtes et papiers et les industries 
connexes, nommément les industries chimique, bioénergétique, 
de fabrication et de transport d'équipement, concernant les 
recherches, les expériences et les normes; services d'essai, 
d'étalonnage et d'analyse pour l'industrie forestière, l'industrie 
des produits du bois, l'industrie des pâtes et papiers et les 
industries connexes, nommément les industries chimique, 
bioénergétique, de fabrication et du transport d'équipement; 
élaboration de cours de formation et aide à l'enseignement en 
sciences pures et appliquées, en ingénierie, en technologies et 
en gestion technique concernant la forêt et ses différentes 
utilisations; offre de services de bibliothèque et d'ouvrages de 
référence; services de conseils liés à l'industrie forestière, à 
l'industrie des produits du bois, à l'industrie des pâtes et papiers 
et aux industries connexes, nommément chimique, 
bioénergétique, de fabrication et de transport d'équipement; 
recherche de contrats destinés à l'industrie forestière, à 
l'industrie des produits du bois, à l'industrie des pâtes et papiers 
et aux industries connexes, nommément aux industries 
chimique, bioénergétique, de fabrication et de transport 
d'équipement ainsi qu'à l'industrie du transport; planification, 
conception et développement de machinerie, de processus 
chimiques, d'instruments, de logiciels ainsi que de méthodes de 
recherche et de contrôle technologique pour les industries 
chimique, bioénergétique, de fabrication et de transport de 
l'équipement; offre, grâce au fonctionnement normal de 
l'association du requérant et d'efforts concertés de tous ses 
membres, d'information au grand public pour assurer une 
meilleure compréhension de l'industrie forestière, de l'industrie 
des produits du bois, de l'industrie des pâtes et papiers et des 
industries connexes, nommément des industries chimique, 
bioénergétique, de fabrication et de transport de l'équipement, 
ainsi qu'offre d'information au sein de ces industries, pour 
cultiver une image publique adéquate de celles-ci. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en 
liaison avec les services.

1,365,500. 2007/09/27. ASSOCIATION OF CAPE COD, INC., a 
legal entity, 124 Bernard E. St. Jean Drive East, Falmouth, MA 
02536, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CHROMO-LAL
WARES: Reagents for scientific medical research, or quality 
control testing use, namely for use in determining the presence 



Vol. 56, No. 2832 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2009 146 February 04, 2009

of analytes in or on water, pharmaceutical products, medical 
devices, dialysate, blood, blood components, body fluids and 
tissues. Used in CANADA since at least as early as March 2004 
on wares. Priority Filing Date: April 06, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/150,630 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour utilisation dans la recherche 
médicale scientifique ou les essais de contrôle de la qualité, 
nommément pour déceler la présence de substances à analyser 
dans ou sur l'eau, les produits pharmaceutiques, les dispositifs 
médicaux, les dialysats, le sang, les composants sanguins, les 
liquides organiques et les tissus. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/150,630 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,365,506. 2007/09/27. Entechnevision Inc., 84, Notre Dame 
West, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2Y 1S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL, 
BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

SWISS FAMILY ROBINSON
WARES: (1) Jewellery, namely, rings, bracelets, necklaces, 
pendants, earrings, stickpins, wrist watches, clocks, keychains, 
hair pins, barrettes, hair clips, cufflinks, brooches, money clips , 
(2) Paper goods and printed matter, namely trading cards, 
playing cards, stickers, stationary items, namely envelopes, 
announcement cards, notebooks, pads, note paper, note cards, 
labels, posters and greeting cards; books and pamphlets , (3) 
Toys and games, namely toy action figures and accessories for 
use therewith; dolls, doll clothing and doll accessories, children's 
multiple activity toys, plush toys, stuffed toys, plastic and vinyl 
toy characters, toy figures, musical toys, inflatable toys, jigsaw 
puzzles, game equipment sold as a unit for playing board 
games, parlor games, skill and action games, card games, role-
playing games and electronic hand-held units for playing games , 
(4) Clothing, footwear, headgear, namely shirts, T-shirts, 
sweatshirts, sweaters, blouses, tank tops, undershirts, jackets, 
coats, dresses, skirts, shorts, pants, jeans, overalls, sweatpants, 
underwear, boxer shorts, briefs, panties, swim wear, bathing 
suits, night shirts, robes, night gowns, pajamas, tights, leggings, 
leg warmers, neckties, bow ties, ascots, pocket squares, 
scarves, gloves, mittens, wrist bands, belts, sashes, socks, 
shoes, boots, athletic shoes, slippers, hats, caps, head bands, 
visors, hoods, Halloween costumes, masquerade costumes, 
infant wear, namely booties, bibs and playsuits. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, providing entertainment in the 
field of interactive games by means of a global computer 
network; providing a website featuring games, stories, and 
educational materials and interactive educational activities for 
the primary and secondary levels (2) Licensing of computer 
software, namely software in the field of interactive games (3) 
Character and storyline licensing services, namely licensing the 
use of certain characters and storylines featured in interactive 
computer game programs (4) Computer services namely 
providing a web site on the global computer network whereon 
users can play interactive games; providing access to on-line 
interactive computer programs featuring action games and 

adventures. Used in CANADA since 2003 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, épinglettes, montres-
bracelets, horloges, chaînes porte-clés, épingles à cheveux, 
barrettes, pinces pour cheveux, boutons de manchettes, broches 
et pinces à billets, (2) articles en papier et imprimés, 
nommément cartes à échanger, cartes à jouer, autocollants, 
articles de papeterie, nommément enveloppes, faire-part, 
carnets, blocs, papier à notes, cartes de correspondance, 
étiquettes, affiches et cartes de souhaits; livres et dépliants, (3) 
jouets et jeux, nommément figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
en peluche, jouets rembourrés, figurines jouets en plastique et 
en vinyle, figurines jouets, jouets musicaux, jouets gonflables, 
casse-tête, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux de plateau, à des jeux de société, à des jeux d'adresse 
et d'action, à des jeux de cartes et à des jeux de rôles ainsi que 
consoles électroniques de poche pour jouer à des jeux, (4) 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
chemisiers, débardeurs, gilets de corps, vestes, manteaux, 
robes, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, culottes, 
vêtements de bain, maillots de bain, chemises de nuit, peignoirs, 
robes de nuit, pyjamas, collants, caleçons longs, jambières, 
cravates, noeuds papillon, ascots, pochettes, foulards, gants, 
mitaines, serre-poignets, ceintures, écharpes, chaussettes, 
chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, pantoufles, 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, capuchons, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade, vêtements 
pour bébés, nommément bottillons, bavoirs et tenues de loisir. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de divertissement dans le domaine des jeux interactifs sur un 
réseau informatique mondial; offre d'un site Web contenant des 
jeux, des contes, du matériel éducatif et des activités éducatives 
interactives pour le niveau primaire et le niveau secondaire, (2) 
octroi de licences d'utilisation de logiciels, nommément logiciels 
de jeux interactifs, (3) services d'octroi de licences d'utilisation 
de personnages et de scénarios, nommément octroi de licences 
d'utilisation de certains personnages et scénarios de 
programmes de jeux informatiques interactifs, (4) services 
informatiques, nommément offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant aux utilisateurs de jouer de 
façon interactive; offre d'accès à des programmes informatiques 
interactifs en ligne contenant des jeux d'action et d'aventure. 
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,365,783. 2007/10/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

The consent of the holder of Application No. 909775 is of record.

WARES: Theatrical play, dramatic works, television programs, 
radio programs, books, DVDs, board games, T-shirts and 
educational kits principally consisting of booklets, illustrations, 
instruction manuals and written materials. SERVICES:
Promotional programs with an aim to foster public understanding 
of the diversity of beauty through broadcast media, discount 
coupons, product sampling programs, promotional contests, 
point-of-sale materials and printed materials. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement du détenteur de la demande no. 909775 a été 
déposé.

MARCHANDISES: Pièces de théâtre, oeuvres dramatiques, 
émissions de télévision, émissions de radio, livres, DVD, jeux de 
plateau, tee-shirts et trousses éducatives principalement 
constitués de livrets, d'illustrations, de manuels et de documents 
écrits. SERVICES: Programmes de promotion pour sensibiliser 
le public à la diversité de la beauté au moyen de médias 
électroniques, coupons de réduction, programmes de distribution 
d'échantillons de produits, concours, matériel de point de vente 
et imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,366,103. 2007/10/03. Marco Lacoursière faisant affaire sous le 
nom de 'La Coursière' registraire 2242793745, 32 rue Sarah-
Garth, Blainville, QUÉBEC J7C 4V9

MARCHANDISES: Produits de soins corporels nommément 
shampoings, savons liquides, pains de savons, crèmes 
nettoyantes, laits nettoyants pour bébés, enfants et mamans. 
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Body care products, namely shampoo, liquid soap, 
bars of soap, cleansing cream, cleansing milk for babies, 

children and mothers. Used in CANADA since September 20, 
2007 on wares.

1,366,138. 2007/10/03. 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

PHYTODENSIUM
MARCHANDISES: Savonnettes parfumées, huiles essentielles 
à usage personnel à application topique pour le corps et les 
cheveux, produits cosmétiques pour les cheveux, nommément, 
shampooings, lotions, crèmes, sérums, huiles, sprays, baumes, 
mousses, gels, laques; produits pour les permanentes, 
nommément préparations pour l'ondulation de la chevelure; 
produits pour le cuir chevelu, nommément, crèmes, lotions et 
baumes réparateurs pour les cheveux abîmés ou décolorés par 
le soleil et les teintures. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 janvier 
2005 sous le No. 053336052 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Scented hand soap, topical essential oils for personal 
use to be applied on the body and hair, cosmetic products for the 
hair, namely shampoo, lotion, cream, serum, oil, spray, balm, 
mousse, gel, lacquer; products for permanents, namely 
preparations for curling the hair; products for the scalp, namely 
repairing cream, lotion and balm for hair damaged or discolored 
by the sun and dyes. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on January 14, 2005 under No. 053336052 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,366,462. 2007/10/05. Ober, Société anonyme, 31 rue de Bar, 
55000 Longeville-en-Barrois, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

OBERFLEX
WARES: Non-metallic wall coverings, namely decorative wood 
panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de murs non métalliques, 
nommément panneaux de bois décoratifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,471. 2007/10/05. Take Charge America, Inc., an Arizona 
Corporation, 20620 North 19th Avenue, Phoenix, Arizona  
85027, 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

TAKE CHARGE CANADA
SERVICES: Financial management, financial planning, and 
financial analysis and consultation services, and consumer credit 
and debt management counseling services, arranging consumer 
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debt repayment plans, and managing consumer debt repayment 
plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion financière, de planification 
financière, d'analyse financière et de conseil financiers, services 
de conseil ayant trait à la gestion du crédit et de la dette à la 
consommation, organisation et gestion de plans de 
remboursement de la dette à la consommation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,366,509. 2007/10/05. SIGMA-ALDRICH CO., an Illinois 
Corporation, 3050 Spruce Street, St. Louis, Missouri 63130-
2530, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SIGMA ADJUVANT SYSTEM
WARES: Pharmaceutic adjuvants and immunologic adjuvants 
derived from biological materials for use in the research, 
development, and manufacture of pharmaceuticals and 
vaccines; stable oil-in-water emulsion pharmaceutic adjuvants 
and immunologic adjuvants derived from bacterial and 
mycobacterial' cell wall components for use in the research, 
development, and manufacture of pharmaceuticals and 
vaccines; chemical, biochemical and biological compounds for 
use in the manufacture of pharmaceutical preparations, namely, 
for use in enhancing the effectiveness of vaccines and 
pharmaceuticals; chemical compounds for use in the 
manufacture of pharmaceutical preparations; pharmaceutic 
adjuvants and immunologic adjuvants derived from biological 
materials for medical purposes; stable oil-in-water emulsion 
pharmaceutic adjuvants and immunologic adjuvants derived from 
bacterial and mycobacterial cell wall components for medical 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pharmaceutiques et adjuvants 
immunologiques provenant de matériaux biologiques pour la 
recherche, le développement et la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de vaccins; adjuvants pharmaceutiques et 
adjuvants immunologiques en émulsions stables huile dans l'eau 
provenant de composants de parois cellulaires de bactéries et 
de mycobactéries pour la recherche, le développement et la 
fabrication de produits pharmaceutiques et de vaccins; 
composés chimiques, biochimiques et biologiques pour la 
fabrication de préparations pharmaceutiques, nommément pour 
améliorer l'efficacité des vaccins et des produits 
pharmaceutiques; composés chimiques pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques; adjuvants pharmaceutiques et 
adjuvants immunologiques provenant de matériaux biologiques à 
usage médical; adjuvants pharmaceutiques et adjuvants 
immunologiques en émulsions stables huile dans l'eau 
provenant de composants de parois cellulaires de bactéries et 
de mycobactéries à usage médical. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,366,586. 2007/10/05. CHALLENGER PARTNERS, LLC, a 
legal entity, 5970 Heisley Road, Mentor, OH 44060, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TARTAN
WARES: Sailing yachts, fitted tonneau covers and fitted boat 
covers therefor; boating products, namely, sails, unfitted tonneau 
covers and unfitted boat covers therefor. Used in CANADA since 
at least as early as October 1993 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 05, 1999 under No. 
2,282,825 on wares.

MARCHANDISES: Yachts à voiles, couvre-bagages ajustés et 
housses ajustées pour embarcations; produits de navigation de 
plaisance, nommément voiles, couvre-bagages non ajustés et 
housses non ajustées pour embarcations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1993 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 1999 sous le No. 
2,282,825 en liaison avec les marchandises.

1,366,759. 2007/10/09. Desert U.S.A. Corporation, 188 East 
Broadway Blvd., Tucson, Arizona 85701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ECOBLUE
WARES: (1) Bacterial cultures for waste water treatment and 
bacterial cultures other than for medical and veterinary use. (2) 
Water and energy conservation equipment, namely high 
efficiency shower heads, faucet aerators, pre rinse spray valves, 
high efficiency toilets, waterless urinal systems, water filtration 
and purification systems, water revitalization treatment, water 
efficient irrigation systems, wastewater treatments, rain 
harvesting equipment and grey water recycling systems. Priority
Filing Date: April 25, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/165565 in association with the 
same kind of wares (1); April 25, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/165592 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under No. 
3,365,088 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 05, 2008 under No. 3,478,878 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cultures bactériennes pour le traitement 
des eaux usées et cultures bactériennes non destinées aux 
utilisations médicales et vétérinaires. . (2) Équipement de 
conservation de l'eau et de l'énergie, nommément pommes de 
douche à haut rendement, brise-jets, pulvérisateurs de pré-
rinçage, toilettes à haut rendement, urinoirs sans eau, systèmes 
de filtration et de purification de l'eau, systèmes de revitalisation 
de l'eau, systèmes d'irrigation à faible consommation d'eau, 
systèmes de traitement des eaux usées, matériel de collecte des 
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eaux de pluie et système de recyclage des eaux ménagères. 
Date de priorité de production: 25 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/165565 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 25 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/165592 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 
sous le No. 3,365,088 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 
3,478,878 en liaison avec les marchandises (2).

1,366,963. 2007/10/10. Müller Weingarten AG, Schussenstrasse 
11, 88250, Weingarten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Foundry machines, namely, die casting machines; 
control mechanisms for machines, engines or motors, namely, 
control units for foundry machines and control and/or regulating 
apparatuses for die casting machines; handling machines, 
automatic (manipulators), namely, parts removal device for die 
casting machines; die spraying apparatus (machine parts) for 
foundry machines and for die casting machines; robots, namely, 
for removing manufactured parts out of die casting machines; 
moulds for use in die casting machines; hydraulic controllers for 
machines, motors and engines; pneumatic controllers for 
machines, motors and engines; dosage dispensers, namely, 
dosage dispensers for foundry machines namely, for dosage of 
metal melts, electric installations for the remote control of 
industrial operations. Priority Filing Date: May 07, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 29 487.0/07 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de fonderie, nommément 
machines de moulage sous pression; mécanismes de 
commande pour machines ou moteurs, nommément unités de 
commande pour machines de fonderie et appareils de 
commande et/ou de régulation pour machines de moulage sous 
pression; appareils de manutention automatiques 
(manipulateurs), nommément dispositifs de retrait des pièces 
pour machines de moulage sous pression; appareils de 
pulvérisation sous pression (pièces de machines) pour machines 
de fonderie et pour machines de moulage sous pression; robots, 
nommément pour le retrait de pièces fabriquées des machines 
de moulage sous pression; moules pour les machines de 
moulage sous pression; régulateurs hydrauliques pour machines 
et moteurs; régulateurs pneumatiques pour machines et 
moteurs; distributeurs doseurs, nommément distributeurs 
doseurs pour machines de fonderie, nommément pour le dosage 
de coulées, installations électriques pour la commande à 
distance d'opérations industrielles. Date de priorité de 
production: 07 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 

29 487.0/07 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,999. 2007/10/10. Magla Worldwide, Ltd., Villa Real Dev. 2 
Street D-7, Suite 1, Vega Baja, Puerto Rico 00693, 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

MAGIC GRIP
WARES: Household gloves for general use; disposable gloves 
for general use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants domestiques à usage général; gants 
jetables pour usage général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,367,302. 2007/10/09. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MUSTANG
WARES: Bicycles, tricycles, push scooters, namely, non-
motorized push scooters, skateboards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, trottinettes, nommément 
scooters sans moteur, planches à roulettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,374. 2007/10/12. Nintendo Co., Ltd., 11-1 Hokotate-cho, 
Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. 
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

DK JUNGLECLIMBER
WARES: Card game toys and their accessories, namely, trading 
card games; hand-held games with liquid crystal displays; parts 
and fittings for hand-held games with liquid crystal displays; 
dolls; Go games; Japanese playing cards, also known as 
Utagaruta; Japanese chess, also known as Shogi games; card 
games and their accessories; dice; Japanese dice games, also 
known as Sugoroku; dice cups; Chinese checkers, also known 
as diamond game; chess games; checkers, namely, checker 
sets; conjuring apparatus, namely, magic tricks; dominoes; 
playing cards; Japanese playing cards known as Hanafuda; 
Mah-Jong; game machines and apparatus, namely, computer 
game cartridges, hand held unit for playing games, video output 
game machines; billiard playing equipment; amusement park 
rides, arcade video game machines, sports equipment, namely, 
in-line skates, jump ropes, roller skates, skateboards, 
snowboards, snow skis, sports balls, namely, baseballs, golf 
balls, basketballs; action skill games, action type target games, 
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arcade-type electronic video games, bath toys, board games, 
carrying cases for hand-held video game systems, Christmas 
tree ornaments, coin-operated video games, collectable toy 
figures, costume masks, electric action toys, electronic game 
equipment with a watch function, electronic interactive board 
games, equipment sold as a unit for playing board games, flying 
discs, hand-held pinball games, hand-held units for playing 
electronic games, hand-held units for playing electronic games, 
namely a virtual pet, hand-held units for playing video games, 
hand-held video game systems, comprising hand-held units for 
playing video games and associated game cartridges or game 
memory cards packaged as a unit, inflatable toys, interactive 
board games, jacks, jigsaw puzzles, kites, manipulative games, 
manipulative puzzles, music box toys, musical toys, non-electric 
hand-held action skill games, paper dolls, parlor games, namely, 
board games, card games, word games, party favors in the 
nature of smal l  toys, play figures, plush dolls, plush toys, 
positionable toy figures, promotional game cards, pull toys, 
punching toys, puppets, push toys, ride-on toys, role paying 
games, rubber action balls rubber character toys, spinning tops, 
stand alone video game machines, stuffed toys, toy action balls, 
toy action figures, party balloons, toy banks, toy binoculars, toy 
building blocks, toy cap pistols, toy carrying cases, toy clocks 
and watches, toy construction playsets, toy decorative wind 
socks, toy figurines, toy key chains with and without sound 
device, toy mobiles, toy musical instruments, namely, drums, toy 
punching bags, toy tea sets, toy vehicles, toy whistles, water 
squirting toys, wind-up toys, return tops; dolls; sports equipment, 
namely, golf balls, in-line skates, jump ropes, roller skates, 
skateboards, snowboards, snow skis. Priority Filing Date: July 
10, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-077543 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes et leurs accessoires, 
nommément jeux de cartes à échanger; jeux de poche avec 
affichages à cristaux liquides; pièces et accessoires pour jeux 
portatifs avec affichage à cristaux liquides; poupées; jeux de go; 
cartes à jouer japonaises, aussi appelées Utagaruta; jeux 
d'échecs japonais, aussi appelés jeux de Shogi; jeux de cartes 
et leurs accessoires; dés; jeux de dés japonais, aussi appelés 
Sugoroku; cornets à dés; jeux de dames chinoises, , aussi 
appelés jeux de diamants; jeux d'échecs; jeux de dames; 
dispositifs de prestidigitation, nommément articles de magie; 
dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises, appelées 
Hana Fuda; jeux de mah-jong; machines et appareils de jeu, 
nommément cartouches de jeux informatiques, appareils de 
poche pour jeux, appareils de jeux vidéo; équipement de billard; 
manèges, machines de jeux vidéo d'arcade, équipement de 
sport, nommément patins à roues alignées, cordes à sauter, 
patins à roulettes, planches à roulettes, planches à neige, skis, 
balles et ballons de sport, nommément balles de baseball, balles 
de golf, ballons de basketball; jeux d'adresse, jeux d'action avec 
cibles, jeux vidéo électroniques d'arcade, jouets pour le bain, 
jeux de plateau, étuis de transport pour systèmes de jeux vidéo 
de poche, ornements d'arbre de Noël, jeux vidéo payants, 
figurines de collection, masques de costume, jouets d'action 
électriques, matériel de jeu électronique avec fonction de 
montre, jeux de plateau électroniques interactifs, équipement 
vendu comme un tout pour jeux de table, disques volants, 
billards électroniques de poche, appareils de poche pour jeux 
électroniques, appareils de poche pour jeux électroniques, 
nommément animal de compagnie virtuel, appareils de poche 

pour jeux vidéo, systèmes de jeux vidéo de poche, comprenant 
des appareils portatifs pour jeux vidéo et des cartouches de jeu 
ou des cartes mémoires de jeux connexes emballés comme un 
tout, jouets gonflables, jeux de table interactifs, osselets, casse-
tête, cerfs-volants, jeux de manipulation, casse-tête à manipuler, 
jouets avec boîte à musique, jouets musicaux, jeux d'adresse 
portatifs non électriques, poupées en papier, jeux de société, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire, cotillons sous forme de petits jouets, figurines 
jouets, poupées en peluche, jouets en peluche, figurines à 
position orientable, cartes à jouer promotionnelles, jouets à tirer, 
jouets à frapper, marionnettes, jouets à pousser, jouets 
enfourchables, jeux de rôle, balles de caoutchouc, personnages 
jouets en caoutchouc, toupies, machines de jeux vidéo
autonomes, jouets rembourrés, balles et ballons jouets, figurines 
d'action jouets, ballons de fête, tirelires, jumelles jouets, blocs de 
jeu de construction, pistolet à capsules jouets, étuis de transport 
pour jouets, horloges et montres jouets, ensembles de jeu de 
construction jouets, manches à air décoratives jouets, figurines 
jouets, chaînes porte-clés jouets avec dispositif sonore ou non, 
mobiles jouets, instruments de musique jouets, nommément 
tambours, sacs de sable jouets, services à thé jouets, véhicules 
jouets, sifflets jouets, jouets arroseurs à presser, jouets à 
remonter, disques à va-et-vient; poupées; équipement de sport, 
nommément balles de golf, patins à roues alignées, cordes à 
sauter, patins à roulettes, planches à roulettes, planches à 
neige, skis. Date de priorité de production: 10 juillet 2007, pays: 
JAPON, demande no: 2007-077543 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,367,778. 2007/10/17. John Laing Services Limited, Allington 
House, 150 Victoria Street, London, SW1E 5LB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

JOHN LAING MAKING 
INFRASTRUCTURE HAPPEN

SERVICES: Advertising, namely, advertising the wares and 
services of others; advertising agency services; direct mail 
advertising, namely, selling the wares and services of others by 
mail; electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others; business marketing, namely, 
arranging for the distribution of the products of others; consulting 
services, namely, providing marketing strategies; database 
marketing services, namely, compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting; designing, 
printing and collecting marketing information; marketing services, 
namely, evaluating markets for existing products and services of 
others; telemarketing services; financial and investment services, 
namely management and brokerage in the field of stocks and 
bonds, investment of funds for others; mortgage services; real 
estate appraisal services; insurance services; building services, 
namely building construction services, building demolition; 
building painting services; construction services, namely 
construction planning; repair, maintenance and installation of 
buildings, building structures and building infrastructures; 
cleaning services, namely cleaning of industrial premises; 
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transportation services, namely transportation of goods by truck; 
hire and rental of cars; packaging services, namely packaging 
articles for transportation; delivery services, namely delivery of 
goods by truck; storage services, namely storage of general 
equipment and supplies relating to the property and its operation; 
scientific and technological services, namely scientific research 
and development, technology consultation in the field of 
aerospace engineering; scientific research, namely, chemical, 
mechanical, and energy research; design services, namely 
computer software design and architectural design. Priority
Filing Date: April 24, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2453564 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers; services d'agence de publicité; 
publipostage, nommément vente des marchandises et des 
services de tiers par correspondance; publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers; 
placement d'annonces pour des tiers; préparation d'annonces 
pour des tiers; marketing d'entreprise, nommément organisation 
de la distribution des produits de tiers; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données spécifiques aux clients à des fins de 
marketing et de consultation; conception, impression et collecte 
de renseignements commerciaux; services de marketing, 
nommément évaluation des marchés pour les produits et les 
services de tiers; services de télémarketing; services financiers 
et de placement, nommément gestion et courtage dans le 
domaine des actions et des obligations, placement de fonds pour
des tiers; services de prêts hypothécaires; services d'évaluation 
foncière; services d'assurance; services de construction, 
nommément construction de bâtiments, démolition de bâtiments; 
services de peinture en bâtiment; services de construction, 
nommément planification de construction; réparation, entretien et 
installation de bâtiments, de structures de bâtiments et 
d'infrastructures de bâtiments; services de nettoyage, 
nommément nettoyage de locaux industriels; services de 
transport, nommément transport de marchandises par camion; 
location d'automobiles; services d'emballage, nommément 
emballage d'articles pour le transport; services de livraison, 
nommément livraison de marchandises par camion; 
entreposage, nommément entreposage de fournitures et 
d'équipement généraux liés à une propriété et à son exploitation; 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
et développement scientifiques, services de conseil en 
technologie dans le domaine du génie aérospatial; recherche 
scientifique, nommément recherche en chimie, en mécanique et 
en énergie; services de conception, nommément conception de 
logiciels et conception architecturale. Date de priorité de 
production: 24 avril 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2453564 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,367,779. 2007/10/17. John Laing Services Limited, Allington 
House, 150 Victoria Street, London, SW1E 5LB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

JOHN LAING

SERVICES: Advertising, namely, advertising the wares and 
services of others; advertising agency services; direct mail 
advertising, namely, selling the wares and services of others by 
mail; electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others; business marketing, namely, 
arranging for the distribution of the products of others; consulting 
services, namely, providing marketing strategies; database 
marketing services, namely, compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting; designing, 
printing and collecting marketing information; marketing services, 
namely, evaluating markets for existing products and services of 
others; telemarketing services; financial and investment services, 
namely management and brokerage in the field of stocks and 
bonds, investment of funds for others; mortgage services; real 
estate appraisal services; insurance services; building services, 
namely building construction services, building demolition; 
building painting services; construction services, namely 
construction planning; repair, maintenance and installation of 
buildings, building structures and building infrastructures; 
cleaning services, namely cleaning of industrial premises; 
transportation services, namely transportation of goods by truck; 
hire and rental of cars; packaging services, namely packaging 
articles for transportation; delivery services, namely delivery of 
goods by truck; storage services, namely storage of general 
equipment and supplies relating to the property and its operation; 
scientific and technological services, namely scientific research 
and development, technology consultation in the field of 
aerospace engineering; scientific research, namely, chemical, 
mechanical, and energy research; design services, namely 
computer software design and architectural design. Priority
Filing Date: April 24, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2453565 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers; services d'agence de publicité; 
publipostage, nommément vente des marchandises et des 
services de tiers par correspondance; publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers; 
placement d'annonces pour des tiers; préparation d'annonces 
pour des tiers; marketing d'entreprise, nommément organisation 
de la distribution des produits de tiers; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données spécifiques aux clients à des fins de 
marketing et de consultation; conception, impression et collecte 
de renseignements commerciaux; services de marketing, 
nommément évaluation des marchés pour les produits et les 
services de tiers; services de télémarketing; services financiers 
et de placement, nommément gestion et courtage dans le 
domaine des actions et des obligations, placement de fonds pour 
des tiers; services de prêts hypothécaires; services d'évaluation 
foncière; services d'assurance; services de construction, 
nommément construction de bâtiments, démolition de bâtiments; 
services de peinture en bâtiment; services de construction, 
nommément planification de construction; réparation, entretien et 
installation de bâtiments, de structures de bâtiments et 
d'infrastructures de bâtiments; services de nettoyage, 
nommément nettoyage de locaux industriels; services de 
transport, nommément transport de marchandises par camion; 
location d'automobiles; services d'emballage, nommément 
emballage d'articles pour le transport; services de livraison, 
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nommément livraison de marchandises par camion; 
entreposage, nommément entreposage de fournitures et 
d'équipement généraux liés à une propriété et à son exploitation; 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
et développement scientifiques, services de conseil en 
technologie dans le domaine du génie aérospatial; recherche 
scientifique, nommément recherche en chimie, en mécanique et 
en énergie; services de conception, nommément conception de 
logiciels et conception architecturale. Date de priorité de 
production: 24 avril 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2453565 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,367,951. 2007/10/18. Markus Johannes Preston, 196 
Silverwater Road, Silverwater, 2128 NSW, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All words and 
the horizontal lines are black, on a yellow background.

WARES: Building materials, namely, metal loading platforms; 
building extensions (structures) of metal; deck profiles of metal; 
access platforms (scaffolding) of metal; metal structures for use 
as platforms; mobile platforms (scaffolding) of metal; platform 
staging of metal for use with scaffolding; platforms of metal; 
platforms, prefabricated, of metal; work platforms (scaffold 
towers) of metal; working platforms (structures). SERVICES:
Rental of building equipment; hire of building apparatus; hire of 
building tools; maintenance and repair of buildings; rental of 
apparatus for use in the construction of buildings; rental of 
apparatus for use in the repair of buildings; rental of building 
apparatus; rental of platforms; rental of platforms and 
scaffolding. Priority Filing Date: September 27, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1199509 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les mots et toutes les lignes horizontales 
sont noirs sur fond jaune.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
plateformes de chargement en métal; extensions de construction 
(structures) en métal; profilés de platelage en métal; plateformes 
d'accès (échafaudages) en métal; structures métalliques pour 
utilisation comme plateformes; plateformes mobiles 
(échafaudages) en métal; plateforme en métal à utiliser avec des 
échafaudages; plateformes en métal; plateformes, 
préfabriquées, en métal; plateformes de travail (tours 
d'échafaudage) en métal; plateformes de travail (structures). 
SERVICES: Location d'équipement de construction; location 
d'appareils de construction; location d'outils de construction; 
entretien et réparation de bâtiments; location d'appareils pour 

utilisation dans la construction de bâtiments; location d'appareils 
pour la réparation de bâtiments; location d'appareils de 
construction; location de plateformes; location de plateformes et
d'échafaudages. Date de priorité de production: 27 septembre 
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1199509 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,015. 2007/10/18. Nintendo Co., Ltd., 11-1 Hokotate, 
Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. 
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

DK JUNGLECLIMBER
WARES: Notebooks; mechanical pencils; pencil cases; other 
stationery and study materials, namely, envelopes, folders, 
labels, organizers, flash cards; trading cards; magazines; 
catalogues; pamphlets; other printed matter, namely, children's 
books, books, booklets and manuals regarding video games, 
greeting cards, posters, post cards; banners of paper; flags of 
paper. Priority Filing Date: July 10, 2007, Country: JAPAN, 
Application No: 2007-077543 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets; portemines; étuis à crayons; autres 
articles de papeterie et matériel scolaire, nommément 
enveloppes, chemises de classement, étiquettes, range-tout, 
cartes éclair; cartes à collectionner; magazines; catalogues; 
brochures; imprimés, nommément livres pour enfants, livres, 
livrets et manuels ayant trait à des jeux vidéo, cartes de 
souhaits, affiches, cartes postales; banderoles en papier; 
drapeaux en papier. Date de priorité de production: 10 juillet 
2007, pays: JAPON, demande no: 2007-077543 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,368,160. 2007/10/19. THE BLACK & DECKER 
CORPORATION, 701 E. Joppa Road, Towson, Maryland 21286, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

GUARANTEED TOUGH.
WARES: Tool belts; tool pouches for attachment to tool belts, 
namely nail pouches, electrician pouches, drywall pouches, 
pliers/tin snip pouches, trim carpenter's pouches, 
telecommunication pouches, electrical test kit holders, hammer 
holders, tape measure holders, tool bucket organizers, namely 
an organizer specially adapted for affixation to a bucket for 
holding tools; soft-sided tool bags; fastener bags for holding 
fastener tools; drill holsters; knee pads for workers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures à outils; étuis à outils à fixer aux 
ceintures à outils, nommément pochettes à clous, pochettes à 
outils d'électricien, pochettes à outils pour cloisons sèches, 
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pochettes à pinces ou à cisailles de ferblantier, pochettes à outils 
pour moulures, pochettes à outils de télécommunication, 
supports pour trousses d'essai électrique, porte-marteau, porte-
mètres à ruban, seaux à rangement pour outils, nommément 
range-tout spécialement conçu pour être fixé à un seau et retenir 
les outils; sacs à outils à parois souples; sacs à outils de fixation; 
étuis à perceuse; genouillères pour ouvriers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,456. 2007/10/22. Symrise GmbH & Co. KG, 
Mühlenfeldstrasse 1, D-37603 Holzminden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SYMCARE
WARES:  chemicals and plant extracts used in making 
cosmetics; cosmetics, namely, skin care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et extraits de plantes 
pour la fabrication de cosmétiques; cosmétiques, nommément 
produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,368,606. 2007/10/23. Global Hotels & Resorts IP BV, 
Pietermaai 15, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TIARA
SERVICES: Hotel management services; management advisory 
services related to franchising in the field of hotel and apartment 
services; provision of a special benefits programme for frequent 
travellers; information, consultancy and advisory services
relating to the field of hotel and apartment services; Insurance; 
real estate services in the field of hotel and apartment services; 
information, consultancy and advisory services in the field of 
hotel and apartment services; Hotel services, resort lodging 
services, motel services, provision of accommodation, hotel 
reservation services in the field of hotel and apartment services; 
travel agency services for the reservation of accommodation; 
temporary accommodation services in the field of hotel and 
apartment services; holiday information and planning relating to 
accommodation; bar services, public house services, café 
services, restaurant and snack bar services; catering services; 
banqueting services; provision of conference facilities; rental of 
rooms for holding functions, conferences, exhibitions, seminars 
and meetings; providing facilities for business meetings; 
information, consultancy and advisory services in the feild of 
hotel and apartment services; hotel concierge services. Used in 
OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 25, 2008 under No. 005570692 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion hôtelière; services de conseil 
en gestion concernant le franchisage dans le domaine des 

services d'hôtel et d'appartement; offre d'un programme spécial 
d'avantages pour grands voyageurs; services d'information et de 
conseil dans le domaine des services d'hôtel et d'appartement; 
assurances; services immobiliers dans le domaine des services 
d'hôtel et d'appartement; services d'information et de conseil 
dans le domaine des services d'hôtel et d'appartement; services 
d'hôtel, services d'hébergement de villégiature, services de 
motel, offre d'hébergement, services de réservation d'hôtels 
dans le domaine des services d'hôtel et d'appartement; services 
d'agence de voyage pour la réservation d'hébergement; services 
d'hébergement temporaire dans le domaine des services d'hôtel 
et d'appartement; information et planification en matière de 
vacances ayant trait à l'hébergement; services de bar, services 
de débit de boissons, services de café, services de restaurant et 
de casse-croûte; services de traiteur; services de banquets; offre 
d'installations de conférence; location de salles pour la tenue 
d'activités, de conférences, d'expositions, de séminaires et de 
réunions; offre d'installations pour les réunions d'affaires; 
services d'information et de conseil dans le domaine des 
services d'hôtel et d'appartement; services de concierge d'hôtel. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 25 février 2008 sous le No. 
005570692 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,368,759. 2007/10/23. PEDRO LOPEZ, 10 Welstead Drive No. 
36, St. Catharines, ONTARIO L2S 3Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SUN AND PLANETS
WARES: BOARD GAMES, CARD GAMES, TRIVIA GAMES. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux-
questionnaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,368,869. 2007/10/24. SPORTS MONTRÉAL INC., 1000 
avenue Émile-Journault, MONTRÉAL, QUÉBEC H2M 2E7

MARCHANDISES: (1) Matériels récréatifs et éducatifs 
nommément cahiers et diplômes pour les enfants. (2) Articles 
promotionnels nommément aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, tatouages temporaires. SERVICES: (1) Programme 
d'activités motrices pour les enfants d'âge préscolaire. (2) 
Opération de site Internet consistant à informer sur le 
programme d'activités motrices pour les enfants d'âge 
préscolaire et à des activités pour les enfants nommément jeux 
vidéo, coloriages, bricolages. Employée au CANADA depuis 01 
août 2007 en liaison avec les services (1); 14 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Recreational and educational material, namely 
notebooks and diplomas for children. (2) Promotional items, 
namely refrigerator magnets, stickers, temporary tattoos. 
SERVICES: (1) Motor skills activity program for preschool-aged 
children. (2) Operation of an Internet site for informing others 
about the motor skills activity program for preschool-aged 
children and for providing activities, namely video games, 
colouring, do-it-yourself activities, for children. Used in CANADA 
since August 01, 2007 on services (1); September 14, 2007 on 
wares (1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,368,870. 2007/10/24. SPORTS MONTRÉAL INC., 1000 
avenue Émile-Journault, MONTRÉAL, QUÉBEC H2M 2E7

MARCHANDISES: (1) Matériels récréatifs et éducatifs 
nommément cahiers et diplômes pour les enfants. (2) Articles 
promotionnels nommément aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, tatouages temporaires. SERVICES: (1) Programme 
d'activités motrices pour les enfants d'âge préscolaire. (2) 
Opération de site Internet consistant à informer sur le 
programme d'activités motrices pour les enfants d'âge 
préscolaire et à des activités pour les enfants nommément jeux 
vidéo, coloriages, bricolages. Employée au CANADA depuis 01 
août 2007 en liaison avec les services (1); 14 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Recreational and educational material, namely 
notebooks and diplomas for children. (2) Promotional items, 
namely refrigerator magnets, stickers, temporary tattoos. 
SERVICES: (1) Motor skills activity program for preschool-aged 
children. (2) Operation of an Internet site for informing others 
about the motor skills activity program for preschool-aged 
children and for providing activities, namely video games, 
colouring, do-it-yourself activities, for children. Used in CANADA 
since August 01, 2007 on services (1); September 14, 2007 on 
wares (1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).
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1,368,911. 2007/10/24. SPORTS MONTRÉAL INC., 1000 
avenue Émile-Journault, MONTRÉAL, QUÉBEC H2M 2E7

MARCHANDISES: (1) Matériels récréatifs et éducatifs 
nommément cahiers et diplômes pour les enfants. (2) Articles 
promotionnels nommément aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, tatouages temporaires. SERVICES: (1) Programme 
d'activités motrices pour les enfants d'âge préscolaire. (2) 
Opération de site Internet consistant à informer sur le 
programme d'activités motrices pour les enfants d'âge 
préscolaire et à des activités pour les enfants nommément jeux 
vidéo, coloriages, bricolages. Employée au CANADA depuis 01 
août 2007 en liaison avec les services (1); 14 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Recreational and educational material, namely 
notebooks and diplomas for children. (2) Promotional items, 
namely refrigerator magnets, stickers, temporary tattoos. 
SERVICES: (1) Motor skills activity program for preschool-aged 
children. (2) Operation of an Internet site for informing others 
about the motor skills activity program for preschool-aged 
children and for providing activities, namely video games, 
colouring, do-it-yourself activities, for children. Used in CANADA 
since August 01, 2007 on services (1); September 14, 2007 on 
wares (1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,369,185. 2007/10/25. Companion Foods Corp., 1 Fl., No. 26, 
Lane 583, Jui Kuang Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration of the Chinese characters is Pu Lao Kuo Tzu.  
The first two characters means 'longevity' in English while the 
last two characters are coined words.

WARES: prepared Chinese medicines for anti-aging purposes 
for skin, face, neck, body and hair; prepared medicinal herbs for 
anti-aging purposes for skin, face, neck, body and hair; lozenges 
and tablets for anti-aging purposes for skin, face, neck, body and 
hair; medicated bath preparations for the treatment for dry or 
wrinkled skin and lips; medicines, namely medicines for the 
treatment of respiratory system, medicines for the treatment of 
gastrointestinal system, medicines for the treatment of endocrine 
system, medicines for the treatment of cardiovascular system, 
medicines for the treatment of musculoskeletal system, 
medicines for the treatment of urinary system, medicines for the 
treatment of integumentary system, medicines for the treatment 
of inflammatory indications, medicines for the treatment of 
cancer; multi-vitamins; chewing gums for anti-aging purposes for 
skin, face, neck, body and hair; confectioneries, namely, candy, 
chocolate, sugar, sweeteners for anti-aging purposes for skin, 
face, neck, body and hair; non-alcoholic teas or herbal teas for 
anti-aging purposes for skin, face, neck, body and hair; 
medicines for clinical tests; fiber nutritional supplements; nutrient 
supplements, namely, anti-oxidants, calcium, electrolyte drinks, 
energy bars, lecithin, minerals, vitamins; supplements aiding in 
nutrient absorbance; diet or weight loss capsules, tablets and 
nutritional supplements; agricultural medicines, namely 
pesticides and herbicides; chemical or natural pesticides; 
chemicals or medicines for environmental hygiene; mildew and 
bacteria proofing for environmental hygiene; cotton for medical 
purposes; (adhesive) bands, bandages or tapes for medical 
purposes; menstruation pads; dental or denture mastics; contact 
lens (cleaning) solutions; mosquito-repellent incenses; medicines 
for animals, namely digestives and analgesics for animals; 
animal washes; powdered milk for babies; canned food for 
babies; first-aid kits; air freshening or purifying preparations; 
deodorizers for air, car, carpet, room and shoe; magnetic 
bracelets for alleviating arthritic and rheumatic conditions; 
bandages; adhesive tapes for acupuncture points (magnetic); 
incontinence diapers. Proposed Use in CANADA on wares.
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La translittération des caractères chinois est Pu Lao Kuo Tzu. La 
signification anglaise des deux premiers caractères est « 
longevity » alors que les deux derniers caractères sont des mots 
inventés.

MARCHANDISES: Médicaments chinois préparés servant à 
contrer le vieillissement, pour la peau, le visage, le cou, le corps 
et les cheveux; plantes médicinales préparées servant à contrer 
le vieillissement, pour la peau, le visage, le cou, le corps et les 
cheveux; pastilles et comprimés servant à contrer le 
vieillissement, pour la peau, le visage, le cou, le corps et les 
cheveux; produits pour le bain médicamenteux pour le traitement 
de la peau et des lèvres sèches ou ridées; médicaments, 
nommément médicaments pour le traitement de l'appareil 
respiratoire, médicaments pour le traitement du système gastro-
intestinal, médicaments pour le traitement de l'appareil 
endocrinien, médicaments pour le traitement du système 
cardiovasculaire, médicaments pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, médicaments pour le traitement l'appareil urinaire, 
médicaments pour le traitement du système tégumentaire, 
médicaments pour le traitement d'indications inflammatoires, 
médicaments pour le traitement du cancer; multi-vitamines; 
gommes à mâcher servant à contrer le vieillissement, pour le 
peau, le visage, le cou, le corps et les cheveux; confiseries, 
nommément bonbons, chocolat, sucre, édulcorants servant à 
contrer le vieillissement, pour la peau, le visage, le cou, le corps 
et les cheveux; thés ou tisanes non alcoolisées servant à contrer 
le vieillissement pour la peau, le visage, le cou, le corps et les 
cheveux; médicaments pour des essais cliniques; suppléments 
alimentaires aux fibres; suppléments nutritifs, nommément 
antioxydants, calcium, boissons électrolytiques, barres 
énergisantes, lécithine, minéraux, vitamines; suppléments pour 
faciliter l'absorption de nutriments; capsules, comprimés et 
suppléments alimentaires diététiques ou pour la perte de poids; 
produits de traitement agricole, nommément pesticides et 
herbicides; pesticides chimiques ou naturels; produits chimiques 
ou médicaments pour l'hygiène de l'environnement; protection 
contre la moisissure et les bactéries pour l'hygiène de 
l'environnement; coton à usage médical; bandes, bandages ou 
rubans (adhésifs) à usage médical; serviettes hygiéniques; 
mastics dentaires ou pour prothèses dentaires; solutions à verre 
de contact (nettoyage); encens insectifuge; médicaments pour 
animaux, nommément produits digestifs et analgésiques pour 
animaux; solutions de lavage pour animaux; lait en poudre pour 
bébés; aliments en conserve pour bébés; trousses de premiers 
soins; désodorisants ou purificateurs d'air; désodorisants pour 
l'air, les automobiles, les tapis, les pièces et les chaussures; 
bracelets magnétiques pour l'atténuation des troubles 
arthritiques et rhumatiques; pansements; rubans adhésifs pour 
points d'acupuncture (magnétiques); couches pour incontinents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,186. 2007/10/25. Companion Foods Corp., 1 Fl., No. 26, 
Lane 583, Jui Kuang Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration of the Chinese characters is Pu Lao Kuo Tzu.  
The first two characters means 'longevity' in English, and the last 
two characters are coind words.

WARES: milk; flavored milk; lactic acid bacteria drinks; rice milk 
or drinks; peanut milk or drinks; soybean milk or drinks; grain or 
multi-grain milk or drinks; milk powder; butter or solid fats; soy 
milk jellies or puddings, silky tofu; soybean milk powder; ginger 
jams or sauces; oil [edible]; jellies; jerky; poultry; meats and meat 
products, namely, frozen dinners, meat pies, meat spreads, 
wieners, sausages, ham, meat patties, dried meat; fish balls; 
dried fish, threaded; dried fish, sliced; fish for food, fish spreads, 
canned, dried, frozen and smoked fish products; meals or 
convenient dishes consisting of meat products; frozen meals 
consisting primarily of meats; meals or convenient dishes 
consisting primarily of seafood; frozen meals consisting primarily 
of seafood; meat juice; meat soup; soups, preparation for making 
soups; fish juice; fish soup; instant or pre-cooked seafood soups; 
frozen fruits and vegetables; dried fruits and vegetables; frozen 
fruits; canned or bottled vegetables; salads; potato chips or 
slices; dehydrated fruits and vegetables; fruits and vegetables 
(preserved with sugar); canned or bottled fruits; prepared or 
pickled vegetables; frozen convenient meals (mainly 
vegetables);convenient meals (vegetables); vegetable soups; 
peanut-based soups or beverages; red-bean-based soups or 
beverages; mung-bean-based soups or beverages; sweet-
potato-based soups or beverages; longan-based soups or 
beverages; protein powders, egg powders; eggs; meat powders, 
meat extracts or meat flavors; chicken flavors for vegetarians; 
cheese spreads or sauces; fruit and/or vegetable spreads or 
sauces; bean curd or tofu; dried bean curd or firm tofu; meat 
analogs or meat simulations; convenient meals containing meat 
analogs or meat simulations; vegetarian soups and preparation 
for making soups; protein powders for making foodstuff; algae 
food beverages, namely, seaweed drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois est Pu Lao Kuo Tzu. 
Les deux premiers caractères signifient « longevity » en anglais 
et les deux derniers caractères sont inventés.



Vol. 56, No. 2832 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2009 157 February 04, 2009

MARCHANDISES: Lait; lait aromatisé; boissons aux bactéries 
lactiques; lait ou boissons de riz; lait ou boissons d'arachides; lait 
ou boissons de soya; lait ou boissons aux grains ou multigrains; 
lait en poudre; beurre ou corps gras solides; gelées ou crèmes-
desserts au lait de soya, tofu soyeux; lait de soya en poudre; 
confitures ou sauces au gingembre; huile (comestible); gelées; 
viande séchée; volaille; viandes et produits à base de viande, 
nommément repas congelés, pâtés à la viande, viande à tartiner, 
saucisses fumées, saucisses, jambon, galettes de viande 
hachée, viande séchée; croquettes de poisson; poisson séché, 
fileté; poisson séché, tranché; poisson (aliment), tartinades à 
base de poisson, produits à base de poisson en conserve, 
séchés, congelés et fumés; repas ou plats pratiques comprenant 
des produits à base de viande; repas congelés constitués 
principalement de viande; repas ou plats pratiques constitués 
principalement de poissons et fruits de mer; repas congelés 
constitués principalement de poissons et fruits de mer; jus de 
viande; soupe de viande; soupes, préparation pour soupes; jus 
de poisson; soupe de poisson; soupes aux poissons et fruits de 
mer instantanées ou précuites; fruits et légumes congelés; fruits 
et légumes séchés; fruits congelés; légumes en conserve ou en 
bocaux; salades; croustilles ou tranches de pommes de terre; 
fruits et légumes déshydratés; fruits et légumes (conservés dans 
le sucre); fruits en conserve ou en bocaux; légumes préparés ou 
marinés; repas pratiques congelés (constitués principalement de 
légumes); repas pratiques (de légumes); soupe aux légumes; 
soupes ou boissons à base d'arachides; soupes ou boissons à 
base de haricots rouges; soupes ou boissons à base de haricots 
mungos; soupes ou boissons à base de patates douces; soupes 
ou boissons à base de longanes; poudres de protéines, poudres 
d'oeufs; oeufs; poudres de viande, extraits de viande ou arômes 
de viande; arômes de poulet pour les végétariens; tartinades ou 
sauces au fromage; tartinades ou sauces de fruits et/ou de 
légumes; tofou ou tofu; tofu séché ou ferme; imitations de 
viande; repas pratiques comprenant des imitations de viande; 
soupes végétariennes et préparation pour soupes; poudres de 
protéines pour la préparation d'aliments; boissons alimentaires 
aux algues, nommément boissons à base de varech. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,187. 2007/10/25. Companion Foods Corp., 1 Fl., No. 26, 
Lane 583, Jui Kuang Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration of the first Chinese character is LIANG, which 
means "good". The transliteration of the second Chinese 
character is YAO, which means "brilliant". The combination of 
these characters has no particular meaning in English.

WARES: milk; flavored milk; lactic acid bacteria drinks; rice milk 
or drinks; peanut milk or drinks; soybean milk or drinks; grain or 
multi-grain milk or drinks; milk powder; butter or solid fats; soy 
milk jellies or puddings, silky tofu; soybean milk powder; ginger 
jams or sauces; oil [edible]; jellies; jerky; poultry; meats and meat 
products, namely, frozen dinners, meat pies, meat spreads, 
wieners, sausages, ham, meat patties, dried meat; fish balls; 
dried fish, threaded; dried fish, sliced; fish for food, fish spreads, 
canned, dried, frozen and smoked fish products; meals or 
convenient dishes consisting of meat products; frozen meals 
consisting primarily of meats; meals or convenient dishes 
consisting primarily of seafood; frozen meals consisting primarily 
of seafood; meat juice; meat soup; soups, preparation for making 
soups; fish juice; fish soup; instant or pre-cooked seafood soups; 
frozen fruits and vegetables; dried fruits and vegetables; frozen 
fruits; canned or bottled vegetables; salads; potato chips or 
slices; dehydrated fruits and vegetables; fruits and vegetables 
(preserved with sugar); canned or bottled fruits; prepared or 
pickled vegetables; frozen convenient meals (mainly 
vegetables);convenient meals (vegetables); vegetable soups; 
peanut-based soups or beverages; red-bean-based soups or 
beverages; mung-bean-based soups or beverages; sweet-
potato-based soups or beverages; longan-based soups or 
beverages; protein powders, egg powders; eggs; meat powders, 
meat extracts or meat flavors; chicken flavors for vegetarians; 
cheese spreads or sauces; fruit and/or vegetable spreads or 
sauces; bean curd or tofu; dried bean curd or firm tofu; meat 
analogs or meat simulations; convenient meals containing meat 
analogs or meat simulations; vegetarian soups and preparation 
for making soups; protein powders for making foodstuff; algae 
food beverages, namely, seaweed drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est LIANG ce qui veut dire en anglais « good », la 
translittération du deuxième caractère chinois est YAO ce qui 
veut dire en anglais « brilliant ». Selon le requérant, la 
combinaison de ces caractères n'a aucune signification 
particulière en anglais.

MARCHANDISES: Lait; lait aromatisé; boissons aux bactéries 
lactiques; lait ou boissons de riz; lait ou boissons d'arachides; lait 
ou boissons de soya; lait ou boissons aux grains ou multigrains; 
lait en poudre; beurre ou corps gras solides; gelées ou crèmes-
desserts au lait de soya, tofu soyeux; lait de soya en poudre; 
confitures ou sauces au gingembre; huile (comestible); gelées; 
viande séchée; volaille; viandes et produits à base de viande, 
nommément repas congelés, pâtés à la viande, viande à tartiner, 
saucisses fumées, saucisses, jambon, galettes de viande 
hachée, viande séchée; croquettes de poisson; poisson séché, 
fileté; poisson séché, tranché; poisson (aliment), tartinades à 
base de poisson, produits à base de poisson en conserve, 
séchés, congelés et fumés; repas ou plats pratiques comprenant 
des produits à base de viande; repas congelés constitués 
principalement de viande; repas ou plats pratiques constitués 
principalement de poissons et fruits de mer; repas congelés 
constitués principalement de poissons et fruits de mer; jus de 
viande; soupe de viande; soupes, préparation pour soupes; jus 
de poisson; soupe de poisson; soupes aux poissons et fruits de 
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mer instantanées ou précuites; fruits et légumes congelés; fruits 
et légumes séchés; fruits congelés; légumes en conserve ou en 
bocaux; salades; croustilles ou tranches de pommes de terre; 
fruits et légumes déshydratés; fruits et légumes (conservés dans 
le sucre); fruits en conserve ou en bocaux; légumes préparés ou 
marinés; repas pratiques congelés (constitués principalement de 
légumes); repas pratiques (de légumes); soupe aux légumes; 
soupes ou boissons à base d'arachides; soupes ou boissons à 
base de haricots rouges; soupes ou boissons à base de haricots 
mungos; soupes ou boissons à base de patates douces; soupes 
ou boissons à base de longanes; poudres de protéines, poudres 
d'oeufs; oeufs; poudres de viande, extraits de viande ou arômes 
de viande; arômes de poulet pour les végétariens; tartinades ou 
sauces au fromage; tartinades ou sauces de fruits et/ou de 
légumes; tofou ou tofu; tofu séché ou ferme; imitations de 
viande; repas pratiques comprenant des imitations de viande; 
soupes végétariennes et préparation pour soupes; poudres de 
protéines pour la préparation d'aliments; boissons alimentaires 
aux algues, nommément boissons à base de varech. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,188. 2007/10/25. Companion Foods Corp., 1 Fl., No. 26, 
Lane 583, Jui Kuang Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration of the first Chinese character is LIANG, which 
means "good". The transliteration of the second Chinese 
character is YAO, which means "brilliant". The combination of 
these characters has no particular meaning in Chinese or 
English.

WARES: prepared Chinese medicines for anti-aging purposes 
for skin, face, neck, body and hair; prepared medicinal herbs for 
anti-aging purposes for skin, face, neck, body and hair; lozenges 
and tablets for anti-aging purposes for skin, face, neck, body and 
hair; medicated bath preparations for the treatment for dry or 
wrinkled skin and lips; medicines, namely medicines for the 
treatment of respiratory system, medicines for the treatment of 
gastrointestinal system, medicines for the treatment of endocrine 
system, medicines for the treatment of cardiovascular system, 
medicines for the treatment of musculoskeletal system, 
medicines for the treatment of urinary system, medicines for the 
treatment of integumentary system, medicines for the treatment 
of inflammatory indications, medicines for the treatment of 
cancer; multi-vitamins; chewing gums for anti-aging purposes for 

skin, face, neck, body and hair; confectioneries, namely, candy, 
chocolate, sugar, sweeteners for anti-aging purposes for skin, 
face, neck, body and hair; non-alcoholic teas or herbal teas for 
anti-aging purposes for skin, face, neck, body and hair; 
medicines for clinical tests; fiber nutritional supplements; nutrient 
supplements, namely, anti-oxidants, calcium, electrolyte drinks, 
energy bars, lecithin, minerals, vitamins; supplements aiding in 
nutrient absorbance; diet or weight loss capsules, tablets and 
nutritional supplements; agricultural medicines, namely 
pesticides and herbicides; chemical or natural pesticides; 
chemicals or medicines for environmental hygiene; mildew and 
bacteria proofing for environmental hygiene; cotton for medical 
purposes; (adhesive) bands, bandages or tapes for medical 
purposes; menstruation pads; dental or denture mastics; contact 
lens (cleaning) solutions; mosquito-repellent incenses; medicines 
for animals, namely digestives and analgesics for animals; 
animal washes; powdered milk for babies; canned food for 
babies; first-aid kits; air freshening or purifying preparations; 
deodorizers for air, car, carpet, room and shoe; magnetic 
bracelets for alleviating arthritic and rheumatic conditions; 
bandages; adhesive tapes for acupuncture points (magnetic); 
incontinence diapers. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération du premier caractère chinois est LIANG, ce qui 
en anglais veut dire « good ». La translittération du second 
caractère chinois est YAO, ce qui en anglais veut dire « brilliant 
». La combinaison de ces deux caractères ne veut rien dire en 
chinois ou en anglais.

MARCHANDISES: Médicaments chinois préparés servant à 
contrer le vieillissement, pour la peau, le visage, le cou, le corps 
et les cheveux; plantes médicinales préparées servant à contrer 
le vieillissement, pour la peau, le visage, le cou, le corps et les 
cheveux; pastilles et comprimés servant à contrer le 
vieillissement, pour la peau, le visage, le cou, le corps et les 
cheveux; produits pour le bain médicamenteux pour le traitement 
de la peau et des lèvres sèches ou ridées; médicaments, 
nommément médicaments pour le traitement de l'appareil 
respiratoire, médicaments pour le traitement du système gastro-
intestinal, médicaments pour le traitement de l'appareil 
endocrinien, médicaments pour le traitement du système 
cardiovasculaire, médicaments pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, médicaments pour le traitement l'appareil urinaire, 
médicaments pour le traitement du système tégumentaire, 
médicaments pour le traitement d'indications inflammatoires, 
médicaments pour le traitement du cancer; multi-vitamines;
gommes à mâcher servant à contrer le vieillissement, pour le 
peau, le visage, le cou, le corps et les cheveux; confiseries, 
nommément bonbons, chocolat, sucre, édulcorants servant à 
contrer le vieillissement, pour la peau, le visage, le cou, le corps 
et les cheveux; thés ou tisanes non alcoolisées servant à contrer 
le vieillissement pour la peau, le visage, le cou, le corps et les 
cheveux; médicaments pour des essais cliniques; suppléments 
alimentaires aux fibres; suppléments nutritifs, nommément 
antioxydants, calcium, boissons électrolytiques, barres 
énergisantes, lécithine, minéraux, vitamines; suppléments pour 
faciliter l'absorption de nutriments; capsules, comprimés et 
suppléments alimentaires diététiques ou pour la perte de poids; 
produits de traitement agricole, nommément pesticides et 
herbicides; pesticides chimiques ou naturels; produits chimiques 
ou médicaments pour l'hygiène de l'environnement; protection 
contre la moisissure et les bactéries pour l'hygiène de 
l'environnement; coton à usage médical; bandes, bandages ou 
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rubans (adhésifs) à usage médical; serviettes hygiéniques; 
mastics dentaires ou pour prothèses dentaires; solutions à verre 
de contact (nettoyage); encens insectifuge; médicaments pour 
animaux, nommément produits digestifs et analgésiques pour 
animaux; solutions de lavage pour animaux; lait en poudre pour 
bébés; aliments en conserve pour bébés; trousses de premiers 
soins; désodorisants ou purificateurs d'air; désodorisants pour 
l'air, les automobiles, les tapis, les pièces et les chaussures; 
bracelets magnétiques pour l'atténuation des troubles 
arthritiques et rhumatiques; pansements; rubans adhésifs pour 
points d'acupuncture (magnétiques); couches pour incontinents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,192. 2007/10/25. Companion Foods Corp., 1 Fl., No. 26, 
Lane 583, Jui Kuang Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration of the Chinese characters is Pu Lao Kuo Tzu.  
The first two characters means 'longevity' in English, and the last 
two characters are coined words.

WARES: tea; coffee; cocoa; chocolate; ice cream; salt; soy 
sauce, curry sauce, pasta sauce, sweet and sour sauce, creamy 
mushroom sauce, chili sauce and tomato sauce; black or dark 
vinegar; vinegar; seasonings, spices, food flavorings and 
beverage flavorings; aromatic or fragrant substances for making 
foodstuff; sugar; sweeteners (natural or artificial); honey; royal 
jelly; molasses or syrups; chewing gum; mints, lozenges and 
candies; rice crackers or snacks [including Senbei], namely, 
candied, cereal-based bars, chips, crackers, dried fruits, granola-
based bars and protein bars; snack mixes consisting of crackers, 
pretzels, candied nuts and/or popped popcorn; biscuits; cakes; 
breads; hamburger; sandwiches; puddings; pies; dumplings 
and/or buns; spring rolls; egg rolls, egg dumplings; rice; wheat; 
oats; flour; nut, grain, bean and/or seed powder; pearl-like balls 
consisting of starches made from cassava, tapioca, taro and/or 
sweet potatoes; sago, cassava, tapioca, pearl tapioca; glutinous 
rice, rice papers; porridges, gruels, congees; rice and rice-based 
snack foods; prepared meals consisting primarily of rice; instant 
or convenient noodles; prepared meals consisting primarily of 
noodles or pastas; dumplings; noodles; rice noodles; spring roll 
skins or wrappers; dough; yeasts; thickening agents for cooking 
or making foodstuff; flavored vinegar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois est Pu Lao Kuo Tzu. 
Les deux premiers caractères signifient « longevity » en anglais 
et les deux derniers caractères sont des mots inventés.

MARCHANDISES: Thé; café; cacao; chocolat; crème glacée; 
sel; sauce soya, sauce au cari, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce aigre-douce, sauce crémeuse aux champignons, sauce 
chili et sauce tomate; vinaigre noir ou foncé; vinaigre; 
assaisonnements, épices, arômes alimentaires et aromatisants 
pour boissons; substances aromatiques ou parfumées pour 
fabriquer des aliments; sucre; édulcorants (naturels ou 
artificiels); miel; gelée royale; mélasse ou sirops; gomme; 
menthes, pastilles et friandises; craquelins ou grignotines au riz 
(y compris senbei), nommément confits, barres à base de 
céréales, croustilles, craquelins, fruits séchés, barres de 
céréales et barres protéiniques; mélanges à collation 
comprenant des craquelins, des bretzels, des noix confites et/ou 
du maïs éclaté; biscuits secs; gâteaux; pains; hamburger; 
sandwichs; crèmes-desserts; tartes; dumplings et/ou brioches; 
rouleaux de printemps; pâtés impériaux, dumplings aux oeufs; 
riz; blé; avoine; farine; noix, grains, haricots et/ou graines en 
poudre; petites boules faites d'amidon de manioc, de tapioca, de 
taro et/ou de patate douce; sagou, manioc, tapioca, tapioca 
perlé; riz gluant, feuilles de riz; porridges, gruau d'avoine, 
congee; riz et grignotines à base de riz; mets préparés 
composés principalement de riz; nouilles instantanées ou
pratiques; mets préparés composés principalement de nouilles 
ou de pâtes alimentaires; dumplings; nouilles; nouilles au riz; 
feuilles pour rouleaux de printemps; pâte; levures; agents 
épaississants pour la cuisson ou la fabrication de produits 
alimentaires; vinaigre aromatisé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,369,193. 2007/10/25. Companion Foods Corp., 1 Fl., No. 26, 
Lane 583, Jui Kuang Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration of the first Chinese character is LIANG, which 
means "good". The transliteration of the second Chinese 
character is YAO, which means "brilliant". The combination of 
these characters has no particular meaning in Chinese or 
English.

WARES: tea; coffee; cocoa; chocolate; ice cream; salt; soy 
sauce, curry sauce, pasta sauce, sweet and sour sauce, creamy 
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mushroom sauce, chili sauce and tomato sauce; black or dark 
vinegar; vinegar; seasonings, spices, food flavorings and 
beverage flavorings; aromatic or fragrant substances for making 
foodstuff; sugar; sweeteners (natural or artificial); honey; royal 
jelly; molasses or syrups; chewing gum; mints, lozenges and 
candies; rice crackers or snacks [including Senbei], namely, 
candied, cereal-based bars, chips, crackers, dried fruits, granola-
based bars and protein bars; snack mixes consisting of crackers, 
pretzels, candied nuts and/or popped popcorn; biscuits; cakes; 
breads; hamburger; sandwiches; puddings; pies; dumplings 
and/or buns; spring rolls; egg rolls, egg dumplings; rice; wheat; 
oats; flour; nut, grain, bean and/or seed powder; pearl-like balls 
consisting of starches made from cassava, tapioca, taro and/or 
sweet potatoes; sago, cassava, tapioca, pearl tapioca; glutinous 
rice, rice papers; porridges, gruels, congees; rice and rice-based 
snack foods; prepared meals consisting primarily of rice; instant 
or convenient noodles; prepared meals consisting primarily of 
noodles or pastas; dumplings; noodles; rice noodles; spring roll 
skins or wrappers; dough; yeasts; thickening agents for cooking 
or making foodstuff; flavored vinegar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La translittération du premier caractère chinois est LIANG, ce qui 
en anglais veut dire « good ». La translittération du second 
caractère chinois est YAO, ce qui en anglais veut dire « brilliant 
». La combinaison de ces deux caractères ne veut rien dire en 
chinois ou en anglais.

MARCHANDISES: Thé; café; cacao; chocolat; crème glacée; 
sel; sauce soya, sauce au cari, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce aigre-douce, sauce crémeuse aux champignons, sauce 
chili et sauce tomate; vinaigre noir ou foncé; vinaigre; 
assaisonnements, épices, arômes alimentaires et aromatisants 
pour boissons; substances aromatiques ou parfumées pour 
fabriquer des aliments; sucre; édulcorants (naturels ou 
artificiels); miel; gelée royale; mélasse ou sirops; gomme; 
menthes, pastilles et friandises; craquelins ou grignotines au riz 
(y compris senbei), nommément confits, barres à base de 
céréales, croustilles, craquelins, fruits séchés, barres de 
céréales et barres protéiniques; mélanges à collation 
comprenant des craquelins, des bretzels, des noix confites et/ou 
du maïs éclaté; biscuits secs; gâteaux; pains; hamburger; 
sandwichs; crèmes-desserts; tartes; dumplings et/ou brioches; 
rouleaux de printemps; pâtés impériaux, dumplings aux oeufs; 
riz; blé; avoine; farine; noix, grains, haricots et/ou graines en 
poudre; petites boules faites d'amidon de manioc, de tapioca, de 
taro et/ou de patate douce; sagou, manioc, tapioca, tapioca 
perlé; riz gluant, feuilles de riz; porridges, gruau d'avoine, 
congee; riz et grignotines à base de riz; mets préparés 
composés principalement de riz; nouilles instantanées ou 
pratiques; mets préparés composés principalement de nouilles 
ou de pâtes alimentaires; dumplings; nouilles; nouilles au riz; 
feuilles pour rouleaux de printemps; pâte; levures; agents 
épaississants pour la cuisson ou la fabrication de produits 
alimentaires; vinaigre aromatisé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,369,355. 2007/10/26. Dancing Buffalo Productions Inc., 2630 
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

FUR & ICE
WARES: Calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,369,468. 2007/10/26. ProBone Inc., 207 Adelaide Street East, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5A 1M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1H1

WARES: (1) Pet food additives namely, vitamin and mineral 
supplements for dogs. (2) Pet accessories namely, chewable 
bones, treats and vitamins for dogs. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, nommément suppléments de vitamines et de 
minéraux pour chiens. (2) Accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément os masticables, friandises et vitamines 
pour chiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,369,682. 2007/10/29. Guy Yosef, an individual, 589 Fifth 
Avenue, Suite 905, New York, New York 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3
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WARES: Jewelry; precious gemstones; precious metals and 
their alloys; semi-precious gemstones; diamonds; cut diamonds; 
diamond jewelry; ruby; sapphire; topaz; costume jewelry; 
gemstone jewelry; necklaces, chokers, pendants, ankle 
bracelets, bracelets of precious metal, chains, earrings, ear clips, 
ear studs, ornamental pins, brooches, rings being jewelry, 
wedding bands, toe rings, body jewelry, cuff links. SERVICES:
Wholesale distributorship, namely jewelry, gemstones, 
diamonds, ruby, sapphire, topaz, precious metals, semi-precious 
gemstones, costume jewelry. Used in CANADA since at least as 
early as August 1992 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2008 under No. 3,451,806 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux 
et leurs alliages; pierres semi-précieuses; diamants; diamants 
taillés; bijoux à diamants; rubis; saphir; topaze; bijoux de 
fantaisie; bijoux à pierres précieuses; colliers, ras-de-cou, 
pendentifs, bracelets de cheville, bracelets en métal précieux, 
chaînes, boucles d'oreilles, boucles d'oreilles à agrafes, 
dormeuses, épinglettes décoratives, broches, bagues, alliances, 
bagues d'orteil, bijoux de corps, boutons de manchettes. 
SERVICES: Distribution en gros, nommément de bijoux, de 
pierres précieuses, de diamants, de rubis, de saphirs, de 
topazes, de métaux précieux, de pierres semi-précieuses et de 
bijoux de fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1992 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,451,806 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,751. 2007/10/23. Jeannine Parker + Pernell Parker, a 
partnership, 103-2689 Pandosy Street, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9V9

NINESTYLES
WARES: Fashion + clothing accessories, namely: belts, hats, 
socks, purses, jewelery, sunglasses, wallets + hair accessories. 
SERVICES: (1) Jewelery repairs & custom jewelery. (2) 
Cleaning, shining & repairing jewelery (earrings, bracelets + 
necklaces). Used in CANADA since June 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode, 
nommément ceintures, chapeaux, chaussettes, sacs à main, 
bijoux, lunettes de soleil, portefeuilles et accessoires pour 
cheveux. SERVICES: (1) Réparation de bijoux et fabrication de 
bijoux sur mesure. (2) Nettoyage, lustrage et réparation de bijoux 
(boucles d'oreilles, bracelets et colliers). Employée au CANADA 
depuis juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,369,769. 2007/10/23. Cargo-Partner AG, Airportstrasse P.O. 
Box 1, A-2401 Fischamend, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

The applicant claims colour as a feature of the mark, namely the 
whole mark is blue.

SERVICES: Transport of goods by road, rail, air and sea; 
packaging of goods for storage and transportation; warehouse 
storage; travel arrangement. Used in CANADA since at least as 
early as September 2004 on services. Priority Filing Date: 
September 26, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
6311385 in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRIA on services. Registered in or for OHIM (EC) on June 
26, 2008 under No. 006311385 on services.

Le requérant revendique la couleur de la marque de commerce, 
à savoir que la marque de commerce est entièrement bleue.

SERVICES: Transport de marchandises par voie terrestre, 
ferroviaire, aérienne et maritime; emballage de marchandises 
pour l'entreposage et le transport; entreposage en entrepôt; 
préparation de voyages. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 26 septembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 6311385 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 juin 2008 sous le 
No. 006311385 en liaison avec les services.

1,369,881. 2007/10/30. Quinten Road Fund LLC, 500 West 
Monroe, 18th Floor, Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

QUINTEN ROAD
SERVICES: Investment advisory services, namely, investing in 
and managing a junior capital fund; and, investing funds of 
others. Priority Filing Date: May 02, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/171,211 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3517312 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de conseil en placements, nommément 
investissement dans un fonds de capital et d'emprunt de second 
rang, et gestion de ce fonds; placement de fonds de tiers. Date
de priorité de production: 02 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/171,211 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 14 octobre 2008 sous le No. 
3517312 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,370,034. 2007/10/31. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 32, avenue Kléber, 
92700 COLOMBES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OMNI FIT
MARCHANDISES: Connecteurs électriques pour câbles de 
télécommunications. Date de priorité de production: 09 mai 
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 500 017 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 09 mai 2007 sous le No. 07 3 500 017 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Electric connectors for telecommunication cables. 
Priority Filing Date: May 09, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 500 017 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on May 09, 2007 under No. 07 3 500 017 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,370,199. 2007/11/01. GreenHeat Energy Corporation, 5250 
Satellite Drive, Unit #9, Mississauga, ONTARIO L4W 5G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GREENKLEEN
Consent from Environment Canada - Green Clean Project is of 
record.

WARES: Solar-powered, hot water heating systems. 
SERVICES: Solar-powered, hot water heating equipment 
installation and repair. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le consentement du projet Green Clean, en partenariat avec 
Environnement Canada, été déposé.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffe-eau solaires. 
SERVICES: Installation et réparation d'équipement de chauffe-
eau solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,370,288. 2007/11/01. Gymstick International Oy, 
Ratavartijankatu 11, 15170 Lahti, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GYMSTICK
WARES: (1) Instructional and teaching materials in the form of 
DVDs featuring instructions in fitness; gymnastic and sporting 
articles, namely, fitness tools for exercising indoors and 
outdoors, namely, walking poles comprising the poles combined 
with exercise bands, fitness tools comprising an exercise stick 
and exercise bands, spare bands for the foregoing goods. (2) 
Instructional and teaching materials in the form of DVDs and 
CDs featuring instructions in fitness; gymnastic and sporting 
articles, namely, fitness tools for exercising indoors and 
outdoors, namely, walking poles, fitness tools comprising an 
exercise stick and exercise bands, spare bands for the foregoing 
goods, exercise resistance bands, exercise balls, exercise rollers 
with and without exercise bands, door gym resistance bands, 
rowing exerciser with bands, exercise mats, exercise rings, 
balance boards, weighted exercise balls, jump ropes. (3) 
Instructional and teaching materials in the form of books, folders, 
journals, videotapes, CDs featuring instructions in fitness; 
recording discs containing workout programmes and user 
instructions for fitness tools and CDs containing music; 
gymnastic and sporting articles, namely, fitness tools for 
exercising indoors and outdoors, namely, walking poles, fitness 
tools comprising an exercise stick and exercise bands, exercise 
resistance bands, skiing poles, exercise balls, exercise rollers 
with and without exercise bands, door gym resistance bands, 
rowing exerciser with bands, exercise mats, exercise rings, 
balance boards, weighted exercise balls, jump ropes, hand-held 
push-up bars, hand grips, weightlifting belts, boxing belts, 
punching bags, knee- ankle- and wrist supports / protectors, 
dumbbells, sit-up boards, ankle- and wrist weights, home fitness 
equipment namely, cross trainers, exercise bikes, recumbent 
bikes, spinning bikes, treadmills, vibration plates, rowing 
machines, home gyms, steppers. SERVICES: Arranging and 
conducting of sporting activities, namely, fitness, aerobic and 
aqua classes, walking groups. Used in CANADA since at least 
as early as January 12, 2006 on wares (1). Used in FINLAND on 
wares (2). Registered in or for WIPO on February 10, 2004 
under No. 821586 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif, nommément DVD 
contenant des instructions sur le conditionnement physique; 
articles de sport et de gymnastique, nommément articles de 
conditionnement physique pour l'exercice à l'intérieur ou à 
l'extérieur, nommément bâtons de marche comprenant des 
bâtons combinés à des bandes d'exercice, articles de 
conditionnement physique comprenant un bâton pour l'exercice 
et des bandes d'exercice, bandes de rechange pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Matériel éducatif, 
nommément DVD et CD contenant des instructions sur le 
conditionnement physique; articles de gymnastique et de sport, 
nommément articles de conditionnement physique pour 
l'exercice à l'intérieur ou à l'extérieur, nommément bâtons de 
marche, articles de conditionnement physique constitués d'un 
bâton d'exercice et de bandes d'exercice, bandes de rechange 
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pour les marchandises susmentionnées, bandes élastiques pour 
l'exercice, ballons d'exercice, rouleaux d'exercice avec et sans 
bandes d'exercices, bandes élastiques avec accessoire de 
porte, rameur avec bandes, tapis d'exercice, anneaux d'exercice, 
planches d'équilibre, ballons d'exercice avec poids, cordes à 
sauter. (3) Matériel éducatif, nommément livres, chemises de 
classement, revues, cassettes vidéo, CD contenant des 
instructions sur le conditionnement physique; disques vierges 
contenant des programmes d'entraînement et guides d'utilisation 
pour les articles de conditionnement physique et CD de 
musique; articles de gymnastique et de sport, nommément 
articles de conditionnement physique pour l'exercice à l'intérieur 
ou à l'extérieur, nommément bâtons de marche, articles de 
conditionnement physique constitués d'un bâton d'exercice et de 
bandes d'exercice, de bandes élastiques, de bâtons de ski, 
ballons d'exercice, rouleaux d'exercice avec et sans bandes 
d'exercice, bandes élastiques avec accessoire de porte, rameur 
avec bandes, tapis d'exercice, anneaux d'exercice, planches 
d'équilibre, ballons d'exercice avec poids, cordes à sauter, 
poignées pour l'extension des bras, poignées, ceintures 
d'haltérophilie, ceintures de boxe, sacs de frappe, supports et 
protecteurs pour les genoux, les chevilles et les poignets, 
haltères, planches pour redressement assis, poids pour les 
chevilles et les poignets, équipement de conditionnement 
physique pour la maison nommément elliptiques, vélos 
d'exercice, vélos inclinés, cardiovélos, tapis roulants, plaques 
vibrantes, rameurs, appareils de musculation pour la maison, 
simulateurs d'escalier. SERVICES: Organisation et tenue 
d'activités sportives, nommément cours sur le conditionnement 
physique, l'aérobie et l'entraînement dans l'eau, groupes de 
marche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 10 février 2004 sous le No. 
821586 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services.

1,370,381. 2007/11/02. DPDatasearch Inc, 333 Preston Street, 
Suite 930, Ottawa, ONTARIO K1S 5N4

NowLook
SERVICES: Operation of an internet search engine website. 
Used in CANADA since November 01, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un moteur de recherche sur le Web. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,370,441. 2007/11/02. Otto (GmbH & Co KG), Wandsbeker 
Straße 3-7, 22172 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COLORS FOR LIFE
WARES: shirts, long sleeves, short sleeves, polo shirts, dresses, 
pants, trousers, jeans, jumper, pullovers, sweaters, sweatshirts, 

pullunders, slipover, jackets, sweatjackets, coats, ties, vests, 
waistcoats, blouses, tunic, tops, shorts, underwear, bras, 
panties, beachwear, trunks, bikinis, skirts, leggings, jumpsuits, 
overalls, belts, parka, scarfs, trench coats, suits, blazers, 
cardigans, hoodie, jumpers, knitted dresses; ballerinas, boots, 
flip flops, lace-up shoes, ankle boots, mules, slippers, sneakers; 
caps, hats, hairbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, chandails à manches longues, 
chandails à manches courtes, polos, robes, pantalons, jeans, 
chasubles, chandails, pulls d'entraînement, maillots de corps, 
débardeurs, vestes, blousons d'entraînement, manteaux, 
cravates, gilets de corps, gilets, chemisiers, tuniques, hauts, 
shorts, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, vêtements de 
plage, maillots de bain, bikinis, jupes, caleçons longs, 
combinaisons-pantalons, salopettes, ceintures, parkas, 
écharpes, trench-coats, costumes, blazers, cardigans, chandails 
à capuchon, chasubles, robes en tricot; ballerines, bottes, tongs, 
chaussures à lacets, bottines, mules, pantoufles, espadrilles; 
casquettes, chapeaux, bandeaux pour les cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,447. 2007/11/02. Vancouver Meals Society, 1300 
Richards Street, Suite 100, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Clothing, namely: shirts, t-shirts, tank tops, hats, 
caps, visors, shorts, pants, sweatshirts, sweatpants, boxer 
shorts, jackets, ties, scarves. (2) Cloth shopping bags, duffel 
bags, backpacks. (3) Stationery, namely note pads, writing 
paper, envelopes, address books, book marks, date books, note 
cards. (4) Calendars, pens, pencils, lapel pins, buttons, fridge 
magnets, decals, temporary tattoos, water bottles, key chains, 
posters, mugs, balloons, charms. SERVICES: (1) Providing free 
meals to men, women and children affected by HIV/AIDS. (2) 
Organizing and hosting fundraising events and the sale of wares 
for the purpose of raising funds. Used in CANADA since at least 
as early as 1997 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, chapeaux, casquettes, visières, shorts, 
pantalons, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
boxeurs, vestes, cravates, foulards. (2) Sacs à provisions en 
tissu, sacs polochons, sacs à dos. (3) Articles de papeterie, 
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nommément blocs-notes, papier à lettres, enveloppes, carnets 
d'adresses, signets, carnets de rendez-vous, cartes de 
correspondance. (4) Calendriers, stylos, crayons, épingles de 
revers, macarons, aimants pour réfrigérateur, décalcomanies, 
tatouages temporaires, gourdes, chaînes porte-clés, affiches, 
grandes tasses, ballons, breloques. SERVICES: (1) Offre de 
repas gratuits aux hommes, au femmes et aux enfants atteints 
du VIH/SIDA. (2) Organisation et tenue d'activités de campagne 
de financement et de la vente de marchandises pour amasser 
des fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,514. 2007/11/02. CHEZ WAM, société anonyme, 23 rue 
Ganneron, 75018 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

LA PERSONNE AUX DEUX 
PERSONNES

MARCHANDISES: Lunettes (optiques), articles de lunetterie 
nommément chaînes et cordons de lunettes, tissu et peau de 
chamois pour le nettoyage des lunettes et verres de lunettes; 
étuis à lunettes, verres de lunettes; montures de lunettes; 
appareils audiovisuels nommément appareils vidéo, chaîne 
stéréophoniques, téléviseurs, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de disques versatiles digitaux, lecteurs de bandes 
magnétiques audio et vidéo, cinéma-maison avec ambiophonie, 
magnétoscopes; logiciels enregistrés pour créer des jeux 
d'ordinateurs, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes, 
bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo), cédéroms et 
disques digital vidéo préenregistrés contenant des films, des 
jeux d'ordinateurs, de la musique, photos, livres, disques 
optiques, disquettes souples; vidéo, vidéo disques numériques, 
support électroniques sur console de jeux, logiciels de jeux; 
radios; périodiques, livres, revues; stylos; bloc-notes, porte 
chéquiers; agendas. SERVICES: Émissions télévisées, diffusion 
de programmes audio et vidéo à partir de vidéogrammes, 
services de télécommunication interactive nommément services 
de programmation d'émissions radio, d'émissions télévisées et 
de films; divertissements radiophoniques ou par télévision 
nommément production et diffusion de programmes 
radiophoniques et télévisés; production de films, de téléfilms, 
d'émissions télévisées; location de vidéogrammes; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision, de bandes vidéo, 
d'émission; enregistrement (filmage) sur bande vidéo. Date de 
priorité de production: 07 mai 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 07 3 499 014 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 
07 mai 2007 sous le No. 07 3 499 014 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Eyeglasses (optical), eyewear items namely eyeglass 
chains and chords, fabric and chamois for cleaning eyeglasses 
and eyeglass lenses; eyeglass cases, eyeglass lenses; eyeglass 
frames; audiovisual apparatus, namely video equipment, stereo 
sound systems, televisions, compact disc players, digital 
versatile disc players, magnetic audio and video tape players, 

home theatre systems with surround sound, video recorders; 
recorded computer software for creating computer games, 
exposed film, videograms, videotape, compact discs (audio and 
video), pre-recorded CD-ROMs and digital video discs containing 
films, computer games, music, photographs, books, optical 
discs, floppy disks; video, digital video discs, electronic media on 
game consoles, computer game software; radios; periodicals, 
books, journals; pens; memo pads, chequebook holders; 
planners. SERVICES: Television shows, broadcasting of audio 
and video programs from videograms, interactive 
telecommunication services namely programming services 
related to radio programs, television programs, and films; radio 
or television entertainment namely production and broadcasting 
of radio and television programs; production of films, television 
films, television programs; rental of videograms; editing of radio 
and television programs, videotape, programs; recording 
(filming) on videotape. Priority Filing Date: May 07, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07 3 499 014 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on May 07, 2007 under No. 07 3 
499 014 on wares and on services.

1,370,806. 2007/11/06. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 
650 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  BLEU pour le mot 'RALPH', BLEU FONCE 
pour les mots 'RALPH LAUREN', VERT pour le mot 'WILD' et 
BLANC pour le fond.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de Cologne, eau de toilette, 
lotions après-rasage, baume après-rasage, déodorants 
corporels, poudre pour le corps ; cosmétiques et produits 
cosmétiques pour les soins de beauté, à savoir : crèmes et 
lotions pour le visage et pour le corps, crèmes et lotions 
bronzantes, crèmes et lotions solaires ; produits pour le bain et 
la douche, à savoir : savons de toilette, shampooing pour le 
corps ; produits de gommage pour le corps, à savoir crèmes, 
gels et laits ; produits adoucissants pour le corps, à savoir, 
crèmes, gels et laits ; sels pour le bain, gels pour le bain et la 
douche, huiles pour le bain et la douche ; huiles essentielles à 
usage personnel et à application topique pour le soin de la peau. 
Date de priorité de production: 09 août 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6184766 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for 
the word "RALPH", DARK BLUE for the words "RALPH 
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LAUREN", GREEN for the word "WILD" and WHITE for the
background

WARES: Perfume, eaux de cologne, eau de toilette, after-shave 
lotions, after-shave balms, personal deodorant, body powder; 
cosmetics and cosmetic products for esthetic care, namely: 
creams and lotions for the face and body, tanning creams and 
lotions, sun creams and lotions; bath and shower products, 
namely: skin soap, body shampoo; exfoliating products for the 
body, namely creams, gels and milks; softening products for the 
body, namely creams, gels and milks; bath salts, bath and 
shower gels, bath and shower oils; essential topical oils for 
personal use and for skin care. Priority Filing Date: August 09, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6184766 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,370,814. 2007/11/06. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, a District of Columbia limited liability company, One Bet 
Plaza, 1235 W Street, N.E., Washington, D.C. 20018, 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

106 & PARK: BET TOP 10 LIVE
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television program in the fields of music, entertainment, news 
and general interest topics. Used in CANADA since at least as 
early as September 11, 2000 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No. 
2602284 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions 
de télévision continues dans les domaines de la musique, du 
divertissement, des nouvelles et sur des sujets d'intérêt général. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
septembre 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 30 
juillet 2002 sous le No. 2602284 en liaison avec les services.

1,370,859. 2007/11/06. 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

GLUCOZADE
WARES: (1) Carbonated beverages. (2) non-carbonated 
beverages namely non-alcoholic non-carbonated fruit drink. 
Used in CANADA since at least as early as January 1994 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons gazéifiées. (2) Boissons non 
gazeuses, nommément boissons aux fruits non alcoolisées et
non gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 1994 en liaison avec les marchandises (1). 

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

1,370,893. 2007/11/06. Thomson Reuters (Scientific) Inc., 3501 
Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

NEWPORT VISION
SERVICES: Computer services, namely, providing online 
computer databases featuring competitive intelligence on 
pharmaceutical companies, pharmaceutical sales and 
pharmaceutical product targeting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de bases 
de données en ligne contenant des renseignements 
concurrentiels sur des sociétés pharmaceutiques, la vente de 
produits pharmaceutiques et le ciblage de produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,371,223. 2007/11/08. CONSORZIO FRA PRODUTTORI DI 
ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA, an 
Italian consortium, 1, Piazza della Vittoria, 42100 Reggio Emilia, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Balsamic vinegar. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for ITALY on May 22, 1991 under No. 545994 on wares.
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The product must meet the requirements and conditions 
provided in the regulations of production registered with the 
European Community Regulations n. 813/2000, certified 
according to the Article 10 of the European Community 
Regulations n. 510/2006, which is defined by the following 
standard: the product must meet the requirements regarding the 
preparation in that the provenience and characteristics of the raw 
materials from the elaboration of the must until the completion of 
the ageing process, in suitable places for which the 
Municipalities of the province of Reggio Emilia issued sanitary 
authorization after an inspection of the experts of the USL (Local 
Sanitary Unit) , as well as to the subsequent bottling: is made 
according to the prescriptions of the Production Regulations, of 
the law in force, and of the relevant provisions implemented and 
subsequent directives emanating therefrom.

MARCHANDISES: Vinaigre balsamique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 mai 1991 
sous le No. 545994 en liaison avec les marchandises.

Le produit doit être conforme aux exigences et aux conditions 
stipulées dans les règlements relatifs aux produits enregistrés 
selon le règlement de la Communauté européenne no 813/2000, 
et homologués conformément à l'article 10 du règlement de la 
Communauté européenne no 510/2006, selon la norme suivante 
: le produit être conforme aux exigences relatives à la 
préparation, à la provenance et aux caractéristiques de la 
matière brute à partir de l'élaboration du moût jusqu'à 
l'aboutissement du processus de vieillissement, qui doit se faire 
dans des endroits appropriés autorisés par le service sanitaire 
des municipalités de la Romagne à la suite d'une inspection par 
des experts de l'unité sanitaire locale, ainsi qu'à la mise en 
bouteille. Le processus doit se dérouler selon les directives 
contenues dans les règlements relatifs à la production, les lois 
en vigueur et les dispositions pertinentes, ainsi que dans les 
directives subséquentes qui en découlent.

1,371,257. 2007/11/08. SCOYO GMBH, Kuhnehofe 5 / Ecke 
Kohlentwiete, 22761 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computers, computer hardware, computer software, 
namely, educational software for children, educational software 
for adults; computer operating programs, recorded" mouse pads; 
automatic vending machines and mechanisms for coin operated 
apparatus; cash registers; pre-recorded magnetic data media, 
namely, pre-recorded tapes, floppy disks, and hard disks 
featuring audio and audio-visual content for use in connection 
with education; phonograph records; pre-recorded sound, image, 
image/sound and data carriers, namely, pre-recorded sound 
recordings, pre-recorded audio-visual recordings, pre-recorded 
video cassettes, digital versatile discs (DVDs), downloadable 
audio and video recordings, and high definition digital discs, all 

featuring spoken word and courses of instruction for education; 
downloadable electronic publications, namely, tests, magazines, 
books, pamphlets, booklets and chapters of books in the field of 
education and for use in connection with education; computer 
game programs; printed material, namely, printed awards, 
printed diplomas and educational learning cards, flash cards, 
activity cards, workbooks, textbooks, activity books, story books,
puzzle books, printed puzzles, teacher guides, manuals, posters 
and educational booklets for use in connection with education; 
photographs; transfers; stickers; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; printed instructional and 
teaching material in the field of electronic education, namely, 
educational learning cards, flash cards, activity cards, 
workbooks, textbooks, activity books, story books, puzzle books, 
printed puzzles, teacher guides, manuals, posters and 
educational booklets; printers' type; printing blocks. SERVICES:
Telecommunications services, namely, broadcasting and internet 
broadcasting services in the fields of video, audio, radio and 
television; providing of platforms and portals on the internet, 
namely, providing online communication links which transfer the 
website user to other local and global web pages; providing 
internet chatrooms; computer aided transmission of messages 
and images; electronic exchange of messages via chatlines, 
chatrooms and web forums; rental of access time to global 
computer networks; providing access to databases; radio and 
television broadcasting; educational services, namely, providing 
portals and websites and online and offline classes, courses, 
colloquiums, congresses, symposiums, training workshops, 
tutoring and seminars in the fields of preschool, primary, 
secondary, post-secondary and continuing education; providing 
of training in the fields of education and teaching; entertainment 
services, namely, web-based interactive programming featuring 
music and dramatic entertainment; publishing house services, 
namely, publishing of books, educational materials and software; 
educational testing services; correspondence courses in the 
fields of preschool, primary, secondary, post-secondary and 
continuing education; personal coaching services for education 
and teaching; providing on-line, non-downloadable electronic 
publications, namely, publication of electronic magazines, 
reports and course materials; electronic desktop publishing; 
publication of texts, other than publicity texts; publication of 
publishing house products, namely, publication of texts, books, 
magazines and other printed matter; publication of electronic 
texts, books, and magazines; arranging and conducting of 
conferences, colloquiums, congresses, symposiums, workshops 
and seminars, all in the fields of preschool, primary, secondary, 
post-secondary and continuing education; entertainment 
services, namely, computer games; arranging and conducting 
competitions in the field of education; production of radio and 
television programmes. Priority Filing Date: August 24, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 30755531.3 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: Ordinateurs, matériel informatique, logiciels, 
nommément didacticiels pour enfants, didacticiels pour adultes; 
systèmes d'exploitation, tapis de souris enregistrés; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément bandes, disquettes et disques durs 
préenregistrés avec contenu audio et audiovisuel pour utilisation 
en enseignement; microsillons; sons, images, images et sons 
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ainsi que supports de données préenregistrés, nommément 
enregistrements audio, enregistrements audiovisuels, cassettes 
vidéo préenregistrées, disques numériques universels (DVD), 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables ainsi que 
disques numériques haute définition, contenant tous de la 
narration et des cours éducatifs; publications électroniques 
téléchargeables, nommément épreuves, magazines, livres, 
brochures, livrets et chapitres de livres dans le domaine de 
l'éducation ainsi que pour utilisation en enseignement; 
programmes de jeux informatiques; imprimés, nommément 
attestations imprimées de prix, diplômes imprimés et cartes 
d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers, 
manuels, livres d'activités, livres de contes, livres de casse-tête, 
casse-tête imprimés, guides de l'enseignant, manuels, affiches 
et livrets éducatifs pour utilisation en enseignement; 
photographies; décalcomanies; autocollants; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; imprimés éducatifs dans le 
domaine de l'enseignement avec des outils informatiques, 
nommément cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes 
d'activités, cahiers, manuels, livres d'activités, livres de contes, 
livres de casse-tête, casse-tête imprimés, guides de 
l'enseignant, manuels, affiches et livrets éducatifs; caractères 
d'imprimerie; clichés. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément services de diffusion et de 
diffusion par Internet dans les domaines de la vidéo, de l'audio, 
de la radio et de la télévision; offre de plateformes et de portails 
sur Internet, nommément offre de liens de communication en 
ligne dirigeant l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages 
Web locales et mondiales; offre de bavardoirs sur Internet; 
transmission informatisée de messages et d'images; échange 
électronique de messages sur des sites de clavardage, des 
bavardoirs et des forums Web; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de 
données; radiodiffusion et télédiffusion; services éducatifs, 
nommément offre de portails et de sites Web offre de classes, 
cours, colloques, congrès, symposiums, ateliers de formation, 
tutorat et conférences en ligne ou non dans les domaines de 
l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire 
et de la formation continue; formation dans les domaines de 
l'éducation et de l'enseignement; services de divertissement, 
nommément émissions Web interactives offrant du 
divertissement (musique et dramatiques); services de maison 
d'édition, nommément édition de livres, de matériel éducatif et 
de logiciels; services d'évaluations en enseignement; cours par 
correspondance dans les domaines de l'éducation préscolaire, 
primaire, secondaire et postsecondaire ainsi que de la formation 
continue; services d'encadrement personnel dans les domaines 
de l'éducation et de l'enseignement; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément 
publication de magazines électroniques, de rapports et de 
matériel de cours; microédition électronique; publication de 
textes non publicitaires; publication de produits de maison 
d'édition, nommément publication de textes, de livres, de 
magazines et d'autres imprimés; publication de textes 
électroniques, de livres et de magazines; organisation et tenue 
de conférences, de colloques, de congrès, de symposiums, 
d'ateliers et de séminaires, dans les domaines de l'éducation 
préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire et de la 
formation continue; services de divertissement, nommément jeux 
informatiques; organisation et tenue de compétitions dans le 
domaine de l'éducation; production d'émissions de radio et de 
télévision. Date de priorité de production: 24 août 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30755531.3 en liaison avec le 

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

1,371,259. 2007/11/08. SCOYO GMBH, Kuhnehofe 5 / Ecke 
Kohlentwiete, 22761 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computers, computer hardware, computer software, 
namely, computer software for educational purposes accessible 
via an electronic learning portal and computer software for 
educational purposes that may be downloaded from a global 
computer network; computer operating programs, recorded; 
mouse pads; automatic vending machines and mechanisms for 
coin operated apparatus; cash registers; pre-recorded magnetic 
data media, namely, pre-recorded tapes, floppy disks, and hard 
disks featuring audio and audio-visual content for use in 
connection with education; phonograph records; pre-recorded 
sound, image, image/sound and data carriers, namely, pre-
recorded sound recordings, pre-recorded audio-visual 
recordings, pre-recorded video cassettes, digital versatile discs 
(DVDs), downloadable audio and video recordings, and high 
definition digital discs, all featuring spoken word and courses of 
instruction for education; downloadable electronic publications, 
namely, tests, magazines, books, pamphlets, booklets and 
chapters of books in the field of education and for use in 
connection with education; computer game programs; printed 
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material, namely, printed awards, printed diplomas and 
educational learning cards, flash cards, activity cards, 
workbooks, textbooks, activity books, story books, puzzle books, 
printed puzzles, teacher guides, manuals, posters and 
educational booklets for use in connection with education; 
photographs; transfers; stickers; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; printed instructional and 
teaching material in the field of electronic education, namely, 
educational learning cards, flash cards, activity cards, 
workbooks, textbooks, activity books, story books, puzzle books, 
printed puzzles, teacher guides, manuals, posters and 
educational booklets; printers' type; printing blocks. SERVICES:
Telecommunications services, namely, broadcasting and internet 
broadcasting services in the fields of video, audio, radio and 
television; providing of platforms and portals on the internet, 
namely, providing online communication links which transfer the 
website user to other local and global web pages; providing 
internet chatrooms; computer aided transmission of messages 
and images; electronic exchange of messages via chatlines, 
chatrooms and web forums; rental of access time to global 
computer networks; providing access to databases; radio and 
television broadcasting; educational services, namely, providing 
portals and websites and online and offline classes, courses, 
colloquiums, congresses, symposiums, training workshops, 
tutoring and seminars in the fields of preschool, primary, 
secondary, post-secondary and continuing education; providing 
of training in the fields of education and teaching; entertainment 
services, namely, programs and webinars with music and 
spoken word; publishing house services, namely, publishing of 
books, educational materials and software; educational testing 
services; correspondence courses in the fields of preschool, 
primary, secondary, post-secondary and continuing education; 
personal coaching services for education and teaching; providing 
on-line, non-downloadable electronic publications, namely, 
publication of electronic magazines, reports and course 
materials; electronic desktop publishing; publication of texts, 
other than publicity texts; publication of publishing house 
products, namely, publication of texts, books, magazines and 
other printed matter; publication of electronic publishing house
products, namely, electronic publication of texts, books, and 
magazines; arranging and conducting of conferences, 
colloquiums, congresses, symposiums, workshops and 
seminars, all in the fields of preschool, primary, secondary, post-
secondary and continuing education; entertainment services, 
namely, computer games; arranging and conducting 
competitions in the field of education; production of radio and 
television programmes. Priority Filing Date: August 24, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 30755530.5 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: Ordinateurs, matériel informatique, logiciels, 
nommément didacticiels accessibles au moyen d'un portail 
électronique d'apprentissage et didacticiels téléchargeables 
depuis un réseau informatique mondial; systèmes d'exploitation 
enregistrés; tapis de souris; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
bandes, disquettes et disques durs préenregistrés avec contenu 
audio et audiovisuel pour utilisation en enseignement; 
microsillons; sons, images, images et sons ainsi que supports de 
données préenregistrés, nommément enregistrements audio, 

enregistrements audiovisuels, cassettes vidéo préenregistrées, 
disques numériques universels (DVD), enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables ainsi que disques numériques haute 
définition, contenant tous de la narration et des cours éducatifs; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
épreuves, magazines, livres, brochures, livrets et chapitres de 
livres dans le domaine de l'éducation ainsi que pour utilisation en 
enseignement; programmes de jeux informatiques; imprimés, 
nommément attestations imprimées de prix, diplômes imprimés 
et cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, 
cahiers, manuels, livres d'activités, livres de contes, livres de 
casse-tête, casse-tête imprimés, guides de l'enseignant, 
manuels, affiches et livrets éducatifs pour utilisation en 
enseignement; photographies; décalcomanies; autocollants; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; imprimés 
éducatifs dans le domaine de l'enseignement avec des outils 
informatiques, nommément cartes d'apprentissage, cartes éclair, 
cartes d'activités, cahiers, manuels, livres d'activités, livres de 
contes, livres de casse-tête, casse-tête imprimés, guides de 
l'enseignant, manuels, affiches et livrets éducatifs; caractères 
d'imprimerie; clichés. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément services de diffusion et de 
diffusion par Internet dans les domaines de la vidéo, de l'audio, 
de la radio et de la télévision; offre de plateformes et de portails 
sur Internet, nommément offre de liens de communication en 
ligne dirigeant l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages 
Web locales et mondiales; offre de bavardoirs sur Internet; 
transmission informatisée de messages et d'images; échange 
électronique de messages sur des sites de clavardage, des 
bavardoirs et des forums Web; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de 
données; radiodiffusion et télédiffusion; services éducatifs, 
nommément offre de portails et de sites Web offre de classes, 
cours, colloques, congrès, symposiums, ateliers de formation, 
tutorat et conférences en ligne ou non dans les domaines de 
l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire 
et de la formation continue; formation dans les domaines de 
l'éducation et de l'enseignement; services de divertissement, 
nommément programmes et conférences en ligne offrant de la 
musique et des créations orales; services de maison d'édition, 
nommément édition de livres, de matériel éducatif et de logiciels; 
services d'évaluations en enseignement; cours par 
correspondance dans les domaines de l'éducation préscolaire, 
primaire, secondaire et postsecondaire ainsi que de la formation 
continue; services d'encadrement personnel dans les domaines 
de l'éducation et de l'enseignement; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément 
publication de magazines électroniques, de rapports et de 
matériel de cours; microédition électronique; publication de 
textes non publicitaires; publication de produits de maison
d'édition, nommément publication de textes, de livres, de 
magazines et d'autres imprimés; publication électronique de 
produits de maison d'édition, nommément publication 
électronique de textes, de livres et de magazines; organisation et 
tenue de conférences, de colloques, de congrès, de 
symposiums, d'ateliers et de séminaires, dans les domaines de 
l'éducation préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire et 
de la formation continue; services de divertissement, 
nommément jeux informatiques; organisation et tenue de 
compétitions dans le domaine de l'éducation; production 
d'émissions de radio et de télévision. Date de priorité de 
production: 24 août 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30755530.5 en liaison avec le même genre de marchandises et 
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en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,371,352. 2007/11/09. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. VERT pour le coeur; JAUNE pour le trait suivant 
la partie supérieure droite du coeur et pour la partie supérieure 
de la flèche; ORANGE pour le reste de la flèche; BLANC pour le 
fond et le trait encadrant la flèche.

MARCHANDISES: Milk, milk powder ; gelled, flavoured and 
whipped milk. Produits laitiers, nommément : desserts lactés à 
savoir crèmes brûlées, crèmes caramel, crèmes fouettées, 
mousses au chocolat ; yoghurts, yoghurts drinks, mousses, 
creams, dessert creams, fresh cream, butter, cheese spreads, 
cheeses, ripened cheeses, ripened cheeses with mould, 
unmatured fresh cheeses and cheeses in brine, cottage cheese, 
fromages frais natures vendus sous forme pâteuse, fromages 
frais aromatisés vendus sous forme pâteuse, fromages frais 
natures vendus sous forme liquide, fromages frais aromatisés 
vendus sous forme liquide ; boissons non alcoolisées 
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, à 
savoir lait fermenté sucré à boire, boissons au lait maigre avec 
fructose, lait fermenté sucré à la pulpe de fruits ; boissons 
lactées où le lait prédomine, à savoir boissons non alcoolisées 
pasteurisées composées de jus de fruits et de lait écrémé ; 
boissons lactées non alcoolisées comprenant des fruits. Produits 
laitiers fermentés natures ou aromatisés, nommément : crème 
fermentée, yaourts à boire, yaourt glacés. Eaux plates 
minérales, eaux plates non minérales, eaux pétillantes 
minérales, eaux pétillantes non minérales, jus de fruits, jus de 
légumes, boissons aux fruits ou aux légumes, nommément : 
boissons non alcoolisées composées majoritairement de fruits et 
de légumes ; lemonades, sodas, sorbets à boire non alcoolisés ; 
préparations pour faire des boissons, nommément : poudre, 
cristaux et sirops pour préparer des jus à saveurs variées non 
alcoolisés ; sirops pour boissons, nommément : sirops de fruits 
et sirops pour la préparation de boissons aux fruits non 
alcoolisées ; extraits de fruits sans alcool, extraits de légumes 
sans alcool, boissons non alcoolisées composées de yaourts à 
boire, de lait de soja, de lait fermenté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark.  GREEN for 
the heart; YELLOW for the streak in the upper right part of the 
heart and for the upper part of the arrow; ORANGE for the rest of 
the arrow; WHITE for the background and the line outlining the 
arrow.

WARES: Lait, lait en poudre; lait en gel, lait aromatisé et fouetté. 
Dairy products, namely: milk desserts namely crème brûlée, 
crème caramel, whipped creams, chocolate mousse; yogourt, 
boissons au yogourt, mousses, crèmes, crème à dessert, crème 
fraîche, beurre, fromage à tartiner, fromages, fromage affiné, 
fromage affiné avec de la moisissure, fromage frais et fromage 
en saumure, fromage cottage, unflavoured fresh cheese sold in 
paste form, flavoured fresh cheese sold in paste form, 
unflavoured fresh cheese sold in liquid form, flavoured fresh 
cheese sold in liquid form; non-alcoholic beverages composed 
mainly of milk or dairy products, namely sweetened fermented 
milk drink, skim milk drinks with fructose, fermented milk 
sweetened with fruit pulp; dairy drinks in which milk is the main 
ingredient, namely non-alcoholic pasteurized drinks composed of 
fruit juices and skim milk; non-alcoholic dairy drinks with fruit. 
Flavoured or unflavoured fermented dairy products, namely: 
fermented cream, yoghurt drinks, frozen yoghurt. Flat mineral 
waters, flat non-mineral waters, sparkling mineral waters, 
sparkling non-mineral waters, fruit juices, vegetable juices, fruit 
or vegetable beverages, namely: non-alcoholic beverages 
composed mostly of fruits and vegetables; lemonades, soft 
drinks, non-alcoholic drinkable sherbet; preparations for making 
beverages namely: powder, crystals and syrups for preparing 
non-alcoholic juices of various flavours; syrups for making 
beverages, namely: fruit syrups and syrups for preparing non-
alcoholic fruit drinks; non-alcoholic fruit extracts, vegetable 
extracts non-alcoholic, non-alcoholic beverages composed of 
drinkable yoghurt, soy milk, fermented milk. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,371,729. 2007/11/13. Fashion Pool GmbH, Amselstrasse 6a, 
D-85649, Brunnthal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Goods made from leather and imitations of leather, 
namely hand bags, wallets, purses, key cases, trunks and 
travelling bags; waist bags, rucksacks; clothing, namely outdoor-
clothing, shirts, T-shirts, sweatshirts, pullovers, vests, blazers, 
jackets, blousons, trousers, pants, suits, skirts, dresses, coats, 
gloves, shawls and belts; headwear, namely hats, caps, toques, 
knitted toques, headbands and kerchiefs; sunglasses, protective 
helmets, in particular for skiing; footwear, namely boots, shoes 
and slippers; skis, ski sticks, ski bindings, ski bags, ski goggles, 
ski wax, golf clubs and golf bags. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on December 03, 2004 under 
No. 304 59 901 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à main, étuis porte-
clés, malles et sacs de voyage; sacoches de ceinture, sacs à 
dos; vêtements, nommément vêtements d'extérieur, chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, gilets, blazers, 
vestes, blousons, pantalons, costumes, jupes, robes, manteaux, 
gants, châles et ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, tuques en tricot, bandeaux et fichus; lunettes 
de soleil, casques, en particulier pour le ski; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures et pantoufles; skis, bâtons de 
ski, fixations de ski, sacs à skis, lunettes de ski, farts, bâtons de 
golf et sacs de golf. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
décembre 2004 sous le No. 304 59 901 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,371,732. 2007/11/13. Great Rewards!, Inc., Suite 232, 8625-
109 Street, Edmonton, ALBERTA T6G 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GREAT REWARDS!
SERVICES: Operation of incentive awards and loyalty programs. 
Used in CANADA since at least as early as November 16, 1995 
on services.

SERVICES: Exploitation de programmes de primes incitatives et 
de fidélisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 novembre 1995 en liaison avec les services.

1,372,125. 2007/11/14. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

Yellow sun above green fields with blue sky in the background, 
all on a ribbon.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a ribbon with green striped fields along the bottom of 
the ribbon and a yellow sun with six rays on the upper right 
portion of the ribbon, all on a blue background.

WARES: Dietetic foods adapted for medical and clinical use, 
namely, complete nutritional supplements in the form of flavored 
dietary drinks and food bars for meal replacement; food for 
babies and infants; food for medically restricted diets, namely, 
enteral and parenteral formulas containing lipids, peptides or 
carbohydrates; dietary food supplements for nursing mothers, 
namely, hypoallergenic food supplements in the form of food 
bars and nutritional drinks; nutritional supplements consisting 
primarily of vitamins, minerals, amino acids, herbs; dietary food 
supplements consisting primarily of vitamins, minerals, amino 
acids, herbs; vitamin supplements; mineral supplements; 
medicated confectionery, namely, medicated candies for the 
treatment of sore throats and coughs; preserved, dried and 
cooked vegetables; preserved, dried and cooked mushrooms; 
preserved, dried and cooked fruit; meat; poultry; game; fish; 
seafood; frozen, prepared entrees consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; jams; eggs; milk; cream; butter; 
cheese; soy milk for use as a milk substitute; non-alcoholic milk-
based beverages containing cocoa, chocolate, coffee or malt; 
yogurts; soya-based food beverage used as a milk substitute; 
edible oils and fats; liquid non-dairy creamers; protein for use as 
a food additive; soups; preparations for making soups, namely, 
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concentrates; broth; beef, chicken and vegetable stock cubes; 
bouillon; broth-based soup, namely, consommés; lactic 
fermented beverages; coffee; coffee extracts used as flavoring; 
non-alcoholic coffee-based beverages; iced coffee; coffee 
substitutes, extracts of coffee substitutes used as flavoring; 
chicory based coffee substitutes; tea; tea extracts used as 
flavoring; non-alcoholic tea-based beverages; iced tea; 
powdered non-dairy creamers; malt extracts for food; malt for 
food purposes; cocoa; non-alcoholic cocoa-based beverages; 
chocolate, non-alcoholic chocolate-based beverages; chocolate-
based beverage mixes in powder or liquid concentrate form; 
confectionery, namely, candies and toffees; sugar; chewing gum; 
natural sweeteners; bakery desserts, namely, cakes and pies; 
bread; yeast; pastry; biscuits; cookies; wafers; puddings; ice 
cream; flavored water ices; sherberts; frozen confections; frozen 
cakes; flavored soft ices; frozen desserts, namely, ice milk and 
fruit ice; frozen yogurts; mixes for making ice cream, water ices, 
sherberts, frozen confections, frozen cakes, soft ices, frozen 
yogurts; ice milk, and fruit ice; honey and honey substitutes; 
breakfast cereals; muesli; corn flakes; ready-to-eat cereal 
derived food bars; ready-to-eat cereals; nutritional cereal bars; 
rice; pasta; noodles; frozen, packaged or prepared entrees 
consisting primarily of rice or pasta; pizzas; sandwiches; 
mixtures of alimentary paste and oven-ready prepared dough; 
sauces, namely, pepper sauces, barbeque sauces, tomato 
sauce, steak sauce, cream sauce, gravies, cheese sauce, meat 
sauce, hot sauce, mustard sauce, béchamel sauces; soy sauce; 
ketchup; aromatizing seasonings for food; edible spices; 
condiments, namely, mayonnaise and mustard; salad dressings, 
vinegar; still water; drinking water, namely, effervescent water, 
and carbonated water; spring water; mineral water; flavored 
water; non-alcoholic fruit-flavored drinks; non-alcoholic fruit 
drinks; fruit and vegetable juices; nectars; lemonades; soft 
drinks; syrups, extracts and essences used in the preparation of 
non-alcoholic soft drinks; non-alcoholic malt-based beverage 
mixes in powder or liquid concentrate form; isotonic beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Un soleil jaune au-dessus de champs verts avec un ciel bleu à 
l'arrière-plan, le tout sur un ruban.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un ruban bleu avec 
des champs verts rayés dans le bas et un soleil jaune avec six 
rayons dans la partie supérieure droite.

MARCHANDISES: Aliments diététiques adaptés pour un usage 
médical et clinique, nommément suppléments alimentaires 
complets sous forme de boissons diététiques et de barres 
alimentaires utilisées comme substituts de repas; aliments pour 
les bébés et les nouveau-nés; aliments pour diètes, nommément 
préparations entérales et parentérales contenant des lipides, des 
peptides ou des glucides; suppléments alimentaires pour les 
mères qui allaitent, nommément suppléments alimentaires 
hypoallergiques sous forme de barres alimentaires et de 
boissons nutritives; suppléments alimentaires constitués 
principalement de vitamines, de minéraux, d'aminoacides, 
d'herbes; suppléments alimentaires diététiques constitués 
principalement de vitamines, de minéraux, d'aminoacides, 
d'herbes; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; 
confiseries médicamenteuses, nommément bonbons 
médicamenteux pour le traitement des maux de gorge et de la 
toux; légumes en conserve, séchés et cuits; champignons en 
conserve, séchés et cuits; fruits en conserve, séchés et cuits; 

viande; volaille; gibier; poisson; poissons et fruits de mer; plats 
principaux préparés et congelés constitués principalement de 
viande, poisson, volaille ou légumes; confitures; oeufs; lait; 
crème; beurre; fromage; lait de soya pour utilisation comme 
substitut du lait; boissons non alcoolisées à base de lait avec 
cacao, chocolat, café ou malt; yogourts; boisson alimentaire à 
base de soya utilisée comme substitut du lait; graisses et huiles 
comestibles; colorants à café liquides non laitiers; protéines 
utilisées comme additif alimentaire; soupes; préparations pour 
soupes, nommément concentrés; bouillon; cubes de bouillon de 
poulet, de boeuf et de légumes; bouillon; soupe à base de 
bouillon, nommément consommés; boissons à fermentation 
lactique; café; extraits de café utilisés comme aromatisants; 
boissons non alcoolisées à base de café; café glacé; 
succédanés de café, extraits de succédanés de café utilisés 
comme aromatisants; succédanés de café à base de chicorée; 
thé; extraits de thé utilisés comme aromatisants; boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé glacé; colorants à café en poudre 
non laitiers; extraits de malt à usage alimentaire; malt à usage 
alimentaire; cacao; boissons non alcoolisées à base de cacao; 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
préparations concentrées en poudre ou liquides pour boissons à 
base de chocolat; confiseries, nommément friandises et 
caramels au beurre; sucre; gomme; édulcorants naturels; 
desserts de boulangerie, nommément gâteaux et tartes; pain; 
levure; pâtisseries; biscuits secs; biscuits; gaufres; crèmes-
desserts; crème glacée; glaces à l'eau aromatisées; sorbets; 
friandises surgelées; gâteaux surgelés; glaces molles 
aromatisées; desserts glacés, nommément lait glacé et glace 
aux fruits; yogourts glacés; mélanges pour la fabrication de 
crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, friandises surgelées, 
gâteaux surgelés, glaces molles, yogourts glacés; lait glacé et 
glace aux fruits; miel et succédanés de miel; céréales de 
déjeuner; musli; flocons de maïs; barres prêtes à manger à base 
de céréales; céréales prêtes à consommer; barres de céréales 
alimentaires; riz; pâtes alimentaires; nouilles; plats principaux 
congelés, emballés ou préparés constitués principalement de riz 
ou de pâtes alimentaires; pizzas; sandwichs; mélanges de pâte 
alimentaire et de pâte prête pour la cuisson; sauces, 
nommément sauces au poivre, sauces barbecue, sauce tomate, 
sauce à steak, sauce à la crème, fonds de viande, sauce au 
fromage, sauce à la viande, sauce piquante, sauce moutarde, 
béchamel; sauce soya; ketchup; assaisonnements pour 
aliments; épices alimentaires; condiments, nommément 
mayonnaise et moutarde; sauces à salade, vinaigre; eau plate;
eau potable, nommément eau gazeuse et eau gazéifiée; eau de 
source; eau minérale; eau aromatisée; boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; jus 
de fruits et de légumes; nectars; limonades; boissons gazeuses; 
sirops, extraits et essences utilisés dans la préparation de 
boissons gazeuses sans alcool; préparations pour boissons à 
base de malt non alcoolisées en poudre ou en concentré liquide; 
boissons isotoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,372,194. 2007/11/15. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Electric washing machines for clothing; electric mixers 
for household purposes; electric grinders for grain, meat, 
vegetables and fruit; crushers for household sinkholes or drains; 
electric whisks for household purposes; automatic dishwashers; 
electric vacuum cleaner bags; electric vacuum cleaners and 
robots for cleaning. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques pour vêtements; 
batteurs électriques à usage domestique; broyeurs électriques 
pour grains, viande, légumes et fruits; broyeurs pour éviers ou 
drains domestiques; fouets électriques à usage domestique; 
lave-vaisselle automatiques; sacs d'aspirateurs électriques; 
aspirateurs et robots électriques pour le nettoyage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,419. 2007/11/16. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES, 3330, 2e 
Rue, Bureau 10, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,372,683. 2007/11/19. BIOFORM MEDICAL, INC., a legal 
entity, 1875 South Grant Street, San Mateo, California 94402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

COAPTITE
WARES: Hydroxylapatite composition medical implant for relief 
of urinary tract disorders and instruments for implanting same. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 09, 1999 
under No. 2,222,992 on wares.

MARCHANDISES: Implant médical en composé 
d'hydroxylapatite pour le soulagement des troubles des voies 
urinaires ainsi qu'instruments pour l'insertion de cet implant. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 février 1999 sous le No. 2,222,992 en liaison 
avec les marchandises.

1,372,879. 2007/11/20. ParetoLogic Inc., 1827 Fort St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8R 1J6

PGSURFER
WARES: Computer software for use in blocking user access to 
certain Internet sites and content. Used in CANADA since 
October 28, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant de bloquer l'accès des 
utilisateurs à certains sites web et contenus. Employée au 
CANADA depuis 28 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,373,021. 2007/11/21. CIE MFRE GÉNÉRALE 
INTERNATIONALE LTÉE/GENERAL INTERNATIONAL MFG. 
CO. LTD., 8360, Champs d'eau, Montréal, QUÉBEC H1P 1Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de vente, entretien et réparation de 
machinerie à bois et à métal. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale, maintenance and repair services for 
woodworking and metalworking machinery. Used in CANADA 
since at least as early as August 2004 on services.

1,373,084. 2007/11/21. Stacey Kimel, 35 Old Forest Hill Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 2P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

A LA PROCHAINE
WARES: Women's clothing, namely high fashion couture 
clothing, namely gowns, dresses and shawls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements de haute couture, nommément robes du soir, robes et 
châles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,373,185. 2007/11/22. BONNYVILLE AND DISTRICT LEISURE 
FACILITY CORPORATION, Bonnyville, ALBERTA T9N 2G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

SERVICES: (1) Operating facilities, namely, skating rinks, fitness 
facilities, dance studio facilities, recreation facilities, banquet 
facilities, business meetings, conference facilities, and 
convention facilities. (2) Bar services. (3) Cafeteria services. 
Used in CANADA since at least as early as September 2007 on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation d'installations, nommément 
patinoires, installations de conditionnement physique, 
installations de studio de danse, installations de loisirs, 
installations de réception, installations de réunions d'affaires, 
installations de conférences et installations de congrès. (2) 
Services de bar. (3) Services de cafétéria. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,373,188. 2007/11/22. Distributions Jacques Cartier inc., 90, 
rue du Port, Matane, QUÉBEC G4W 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE 
SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST 
GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

SERVICES: Distribution et vente de couvre-planchers 
nommément prélarts, tapis, carpettes, et services de distribution 
et vente de produits sanitaires d'hygiène personnelle et de 
produits sanitaires pour des services d'entretien et de nettoyage 

dans le domaine industriel et résidentiel. Employée au CANADA 
depuis janvier 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution and sale of floor coverings namely 
linoleum, carpets, rugs, and distribution and sale services for 
personal hygiene products and sanitary products for 
maintenance and cleaning services in the industrial and 
residential field. Used in CANADA since January 2006 on 
services.

1,373,307. 2007/11/22. Atigeo LLC, 800 Bellevue Way NE, Suite 
600, Bellevue, WA  98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ATIGEO
WARES: (i) pattern recognition software; (ii) computer software 
for providing access to and downloads of data, third-party web 
sites and online information in the field of general interest over 
the Internet and wireless devices; (iii) computer software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing user- created content, 
electronic media or information over the Internet or other 
communications networks; (iv) downloadable software for instant 
messaging and electronic mail services; (v) computer software to 
track, log and analyze Internet search and usage habits, and 
customer loyalty; (vi) computer software to compile, analyze, 
store, organize and distribute consumer demographic, lifestyle 
and behavior data and information; (vii) computer software for 
targeted marketing and advertising, and directing consumers to 
seller web sites; (viii) computer software to facilitate comparison 
shopping via the Internet and wireless devices; (ix) computer 
software for creating searchable databases of information and 
data. SERVICES: (i) Internet search engine advertising, ad 
placement services and web site placement services using 
proprietary technology and user and customer databases; (ii) 
market research services regarding Internet usage habits and 
customer loyalty; (iii) marketing services, namely, compiling and 
distributing consumer demographic, lifestyle and behavior data 
and information, and providing related marketing research, 
market reports and analyses; (iv) comparison shopping services; 
(v) targeted advertising and information distribution services for 
others via the Internet and wireless devices distributed via email, 
SMS messaging and over websites; (vi) promoting the goods 
and services of others via the Internet and wireless devices; (vii) 
business services, namely, providing computer databases 
regarding the purchase and sale of a wide variety of products 
and services of others; (viii) online business directories featuring 
hotels, restaurants, shopping, entertainment and attractions; (ix) 
promoting the goods and services of others by providing access 
to price comparison information; (x) providing a website where 
users can post ratings, reviews and recommendations on 
products and services; (xi) promoting the goods and services of 
others by providing links to the web sites of others; (xii) audio 
and video broadcasting services over the Internet or other 
communications networks, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging and electronically transmitting information, 
audio and video clips;(xiii) providing access to information, audio 
and video via web sites, online forums, chat rooms, listservs and 
blogs over the Internet or other communications networks; (xiv) 
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providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; (xv) text and numeric wireless digital messaging 
services; (xvi) providing multiple-user access to the Internet for 
accessing third party and proprietary web sites; (xvii) 
communication services, namely, the transmission and delivery 
of interactive television programming services via cable 
television, satellite and online communications networks; (xviii) 
streaming audio and video material on the Internet; (xix) video on 
demand transmission services; (xx) providing on-line facilities for 
real-time interaction with other computer users concerning topics 
of general interest; (xxi) entertainment services, namely, movies, 
t.v. shows, games and social networking in the nature of audio 
visual entertainment transmitted via wireless communications 
devices; (xxii) providing on-line information in the field of news 
and entertainment via the Internet and wireless devices; (xxiii) 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
audio clips, video clips and photographs; (xxiv) production and 
distribution of audio visual entertainment transmitted via wireless 
communication devices; (xxv) on-line publishing services; (xxvi) 
on-line journals, namely, blogs featuring personal information 
and opinions; (xxvii) entertainment services, namely, the 
distribution of television programming services via online 
communications networks; (xxviii) entertainment services, 
namely, the distribution of television programming services via 
cable television, satellite and online communications networks; 
(xxix) customized searching services, namely, providing specific 
information as requested by customers via the Internet or 
wireless devices from searchable indexes and databases of 
information, including text, electronic documents, third-party web 
sites, databases, graphics and audio-visual information; (xxx) 
application service provider featuring computer software to track, 
log and analyze Internet usage habits, Internet searching habits, 
and customer loyalty; (xxxi) application service provider featuring 
computer software for compiling, analyzing, storing, sorting, 
organizing and distributing demographic, lifestyle and behavioral 
data and information; (xxxii) application service provider 
featuring computer software for generating market research 
data, reports and analyses, and other marketing and advertising 
information for marketing and advertising purposes; (xxxiii) 
application service provider featuring computer software to 
facilitate comparison shopping via the Internet; (xxxiv) 
application service provider featuring computer software for 
searching, compiling, indexing and organizing information on the 
Internet; (xxxv) application service provider featuring computer 
software for creating indexes of information, indexes of web sites 
and indexes of other information resources; (xxxvi) application 
service provider featuring computer software for creating 
searchable databases of information and data; (xxxvii) 
application service provider featuring computer software for 
providing limited access to data and thjrd-party web sites and 
web content over a computer network based on use by third 
parties of the aforementioned software; (xxxviii) social 
networking services via the Internet, cable television, satellite 
and online communications networks. Priority Filing Date: 
November 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/330,242 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: (i) Logiciels de reconnaissance des formes; 
(ii) Logiciels permettant l'accès à des données et le 
téléchargement de données, l'accès à des sites web de tiers 

ainsi qu'à de l'information en ligne portant sur des sujets d'intérêt 
général par Internet et au moyen d'appareils sans fil; (iii) 
Logiciels pour permettre le téléchargement vers l'amont, la 
publication, la présentation, l'affichage, l'étiquetage, le blogage, 
le partage ou l'offre de toute autre façon de contenu créé par un 
utilisateur, de contenus électroniques ou d'information par 
Internet ou par d'autres réseaux de communication; (iv) Logiciels 
téléchargeables pour la messagerie instantanée et les services 
de courriel; (v) Logiciels pour le suivi, l'enregistrement et 
l'analyse des habitudes de recherche et d'utilisation d'Internet 
ainsi que de la loyauté de la clientèle; (vi) Logiciels pour 
compiler, analyser, stocker, organiser et distribuer des données 
et de l'information démographiques, sur les habitudes de vie et 
sur le comportement des consommateurs; (vii) Logiciels de 
marketing et de publicité ciblés ainsi que pour l'orientation de 
clients vers des sites web de vente; (viii) Logiciels pour faciliter le 
magasinage par comparaison sur Internet et au moyen 
d'appareils sans fil; (ix) Logiciel pour la création de bases de 
données et d'information interrogeables. SERVICES: Publicité 
d'un moteur de recherche sur Internet, services de placement 
d'annonces ainsi que services de placement de sites web 
utilisant une technologie brevetée et des bases de données 
d'utilisateurs et de clients; (ii) Services d'études de marché 
concernant les habitudes des usagers sur Internet et la loyauté 
de la clientèle; (iii) Services de marketing, nommément 
compilation et distribution de données et d'information 
démographiques, sur les habitudes de vie et sur le 
comportement des consommateurs ainsi qu'offre de services 
d'études, de rapport et d'analyse de marchés connexes; (iv) 
Services de magasinage par comparaison; (v) Services de 
publicité ciblée et de distribution d'information par Internet et au 
moyen d'appareils sans fil; (vi) Promotion des marchandises et 
des services de tiers par Internet et au moyen d'appareils sans 
fil; (vii) Services d'affaires, nommément offre de bases de 
données concernant l'achat et la vente d'une vaste gamme de 
produits et et services de tiers; (viii) Répertoires d'entreprises en 
ligne comprenant des hôtels, des restaurants, des magasins, 
des entreprises de divertissement et des attractions; (ix) 
Promotion des marchandises et des services de tiers par l'offre 
d'accès à de l'information comparative des prix; (x) Offre d'un 
site web sur lequel des utilisateur peuvent publier des 
évaluations, des critiques et des recommandations sur des 
produits et des services; (xi) Promotion des marchandises et des 
services de tiers par la fourniture d'hyperliens vers des sites web 
de tiers; (xii) Services de diffusion audio et vidéo sur Internet ou 
sur d'autres réseaux de communication, nommément 
téléchargement vers l'amont, publication, présentation, 
affichage, étiquetage et transmission électronique d'information, 
de clips audio et vidéo; (xiii) Offre d'accès à de l'information, à du 
contenu audio et vidéo au moyen de sites web, de forums en 
ligne, de bavardoirs, de listes de diffusion et de blogues sur 
Internet ou sur d'autres réseaux de communication; (xiv) Offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; (xv) Services de messagerie textuelle et 
numérique sans fil; (xvi) Offre d'accès multiutilisateur à Internet 
pour permettre l'accès à des sites web de tiers et à des sites 
web exclusifs; (xvii) Services de communication, nommément 
transmission de la voix, de sons, d'images et de données par 
des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication sans fil, Internet, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données; (xviii) Diffusion en 
mode continu de contenu audio et vidéo sur Interne; (xix) 
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Services de transmission de vidéos à la demande; (xx) Offre de 
ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt général; 
(xxi) Services de communication, nommément transmission et 
distribution d'émissions de télévision promotionnelles, 
informatives, de divertissement et interactives diffusées à la 
télévision par câble, par satellite et par réseaux de 
communication en ligne; (xxii) Diffusion d'information en ligne 
dans le domaine des actualités et du divertissement par Internet 
et au moyen d'appareils sans fil; (xxiii) Services de 
divertissement, en l'occurrence, divertissement audiovisuel 
transmis au moyen d'appareils de communication sans fil; (xxiv) 
Production et distribution de divertissement audiovisuel transmis 
au moyen d'appareils de communication sans fil; (xxv) Services 
de publication en ligne; (xxvi) Journaux en ligne, nommément 
blogues contenant de l'information et des opinions personnelles; 
(xxvii) Services d'éducation et de divertissement, nommément 
offre d'un site web présentant des audioclips, des vidéoclips, des 
photographies et d'autres contenus multimédias; (xxviii) Services 
de divertissement, nommément distribution d'émissions de 
télévision promotionnelles, informatives, de divertissement et 
interactives diffusées à la télévision par câble, par satellite et par 
réseaux de communication en ligne; (xxix) Services de 
recherche personnalisée, nommément offre d'information 
spécifique demandée par les clients par Internet ou au moyen 
d'appareils sans fil à partir d'index et de bases de données 
d'information, y compris textes, documents électroniques, sites 
web de tiers, bases de données, images et information 
audiovisuelle; (xxx) Fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels pour faire le suivi, l'enregistrement et l'analyse des 
habitudes des usagers d'Internet, des habitudes de recherche 
sur Internet et de la fidélité des utilisateurs; (xxxi) Fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels pour la compilation, 
l'analyse, le stockage, le tri, l'organisation et la distribution de 
données et de renseignements dans le domaine de la 
démographie, des styles de vie et du comportement; (xxxii) 
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la 
production de données d'études, de rapports et d'analyses de 
marché, ainsi que d'autres informations de marketing et de 
publicité à des fins de marketing et de publicité; (xxxiii) 
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour 
faciliter la comparaison de produits sur Internet; (xxxiv) 
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la 
recherche, la compilation, l'indexage et l'organisation 
d'information sur Internet; (xxxv) Fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels pour la création d'index 
d'information, de sites web et d'autres sources d'information; 
(xxxvi) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
pour la création de banques d'informations et de données 
interrogeables; (xxxvii) Fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels pour offrir un accès limité à des données ainsi qu'à 
des sites web et à du contenu web de tiers par un réseau 
informatique basé sur l'utilisation par des tiers des logiciels 
susmentionnés; (xxxviii) Services de réseautage social par 
Internet, par télévision par câble, par satellite et par réseaux de 
communication en ligne. Date de priorité de production: 15 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/330,242 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.

1,373,324. 2007/11/23. Richard D. Smith and Gillian A. Smith, a 
partnership trading as LOVE BITES, Granary Court, Stewart 
Close, Eccleshill, Bradford, BD2 2EF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

LOVE MUFFIN
WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; fillings 
for meals and snacks namely eggs, sausage, hamburger, 
cheese, chicken, ribs and berries; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats. (2) Flour and preparations 
made from cereals namely sweet muffins, savoury muffins, 
English style muffins, bread, cakes, biscuits, cookies and 
scones; bread; pastry; confectionery, namely, candy, chocolate, 
caramel, cream, ice cream and toffee; ices; bread products; pies; 
cakes; muffins and fillings therefor; honey; treacle; sauces 
(condiments) namely tomato ketchup, béchamel sauce, brown 
sauce, hollandaise sauce, strawberry sauce, chocolate sauce, 
maple sauce, honey apple sauce; prepared meals. Priority
Filing Date: May 23, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2456451 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on November 02, 2007 under No. 
2456451 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; garnitures pour repas et collations, nommément 
oeufs, saucisse, hamburger, fromage, poulet, côtes et baies; 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles comestibles. (2) Farine et préparations à base 
de céréales, nommément muffins sucrés, muffins salés, muffins 
anglais, pain, gâteaux, biscuits secs, biscuits et scones; pain; 
pâtisseries; confiseries, nommément bonbons, chocolat, 
caramel, crème, crème glacée et caramels anglais; glaces; 
produits du pain; tartes; gâteaux; muffins et garnitures connexes; 
miel; mélasse; sauces (condiments), nommément ketchup aux 
tomates, sauce béchamel, sauce brune, sauce hollandaise, 
sauce aux fraises, sauce au chocolat, sauce à l'érable, sauce au 
miel et aux pommes; mets préparés. Date de priorité de 
production: 23 mai 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2456451 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 novembre 2007 
sous le No. 2456451 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,373,583. 2007/11/26. Myllykoski Oyj, Myllykoskentie 1, 46800 
Anjalankoski, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, newsprint, magazine paper, writing paper, 
printing paper, craft papers, laminated papers, corrugated 
papers, wrapping paper, recycled fibre based publication paper, 
uncoated and coated publication paper, paper for bags and 
sacks, paperboard and cardboard, paper boxes, cardboard 
boxes, paper and cardboard boxes with plastic and/or foil lining, 
coreboard and cores, namely, tube winding board and tube 
board, fine paper, namely, writing and drawing paper, offset 
paper, envelope paper, copying paper, paper address labels, 
continuous stationery paper, paper printed labels, paper for use 
in the graphic arts industry, paper for use in the manufacture of 
wall paper. SERVICES: Business management; business 
administration; treatment of materials, namely coating, 
laminating and corrugating of paper. Priority Filing Date: 
October 01, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006323216 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: Papier, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, nommément papier journal, papier pour magazines, 
papier à lettres, papier d'impression, papiers d'artisanat, papiers 
contrecollés, papiers ondulés, papier d'emballage, papier à 
publication fait de fibres recyclées, papier à publication couché 
ou non, papier pour sacs et sacs grande contenance, boîtes en 
carton et en papier cartonné, boîtes en papier, boîtes en carton, 
boîtes en papier et en carton avec une doublure en plastique 
et/ou en papier d'aluminium, carton pour mandrins et mandrins, 
nommément carton pour tubes, carton pour tubes à enrouler, 
papier fin, nommément papier à lettres et papier à dessin, papier 
offset, papier pour enveloppes, papier à photocopie, étiquettes 
d'adresse en papier, papier de papeterie continu, papier pour 
l'impression d'étiquettes, papier pour l'industrie des arts 
graphiques, papier pour la fabrication de papier peint. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 

traitement de matériaux, nommément couchage, laminage et 
formage d'ondulations du papier. Date de priorité de production: 
01 octobre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006323216 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.

1,373,619. 2007/11/27. Writers on the Web Incorporated, 140 
Secord Lane, Burlington, ONTARIO L7L 2H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

BEN-X
SERVICES: Providing electronic adjudication services for 
employer related benefits including dental benefits, drug benefits 
and health service claims. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de règlement électronique pour 
les avantages sociaux offerts par les employeurs, y compris les 
réclamations de soins dentaires, de prestations 
pharmaceutiques et de soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,373,645. 2007/11/27. 8848 Altitude AB, Sagagatan 17, SE-506 
35 Borås, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

8848 ALTITUDE
WARES: Sports, outdoor, winter and active wear namely, 
jackets, pants, suits, underwear, shorts, skirts, dresses, shirts, 
sweatshirts, t-shirts, swimwear, rain wear, snow suits, gloves, 
mittens, hats, toques, caps and visors. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for SWEDEN on November 23, 2007 
under No. 392542 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, d'extérieur, d'hiver et 
d'exercice, nommément vestes, pantalons, costumes, sous-
vêtements, shorts, jupes, robes, chemises, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, vêtements de bain, vêtements imperméables, habits 
de neige, gants, mitaines, chapeaux, tuques, casquettes et 
visières. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 23 novembre 2007 sous le 
No. 392542 en liaison avec les marchandises.

1,373,686. 2007/11/27. Nodality, Inc., 7000 Shoreline Court, 
Suite 250, South San Francisco, California 94080, 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

NODALITY
SERVICES: (1) Scientific research and development; 
pharmaceutical research and development; processing and 
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testing of tissue samples for research purposes; performing 
diagnosis of diseases; processing and testing of tissue samples 
for diagnostic or clinical purposes. (2) Scientific research and 
development; pharmaceutical research and development; 
scientific research, namely, processing and testing of human and 
animal tissue samples for research purposes, namely, drug 
development services; performing diagnosis of diseases; 
medical testing of human and animal tissue samples for 
diagnostic and clinical purposes, namely, testing said tissues 
with therapeutic agents, namely, pharmaceuticals and other 
chemical agents that act on cells for use in treating diseases. 
Priority Filing Date: June 13, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/204,773 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 October 07, 2008 under No. 
3,510,705 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Recherche et développement scientifiques; 
recherche et développement pharmaceutiques; traitement et 
essais d'échantillons tissulaires aux fins de recherche; diagnostic 
de maladies; traitement et essais d'échantillons tissulaires à des 
fins diagnostiques ou cliniques. (2) Recherche et développement 
scientifiques; recherche et développement pharmaceutiques; 
recherche scientifique, nommément traitement et essai 
d'échantillons de tissus humains et animaux à des fins de 
recherche, nommément services de développement de 
médicaments; diagnostic de maladies; essais médicaux 
d'échantillons de tissus humains et animaux à des fins 
diagnostiques et cliniques, nommément traitement desdits tissus 
avec des agents thérapeutiques, nommément des produits 
pharmaceutiques et d'autres agents chimiques qui agissent sur 
les cellules, pour traiter des maladies. Date de priorité de 
production: 13 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/204,773 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 07 octobre 2008 sous le No. 3,510,705 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,373,698. 2007/11/27. UNO SUGAR CANADA INC., 37 Holland 
Drive, Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SKITTLES
WARES: Furniture and décor, namely children's wood bedroom 
furniture, indoor and outdoor lawn and garden patio furniture and 
plush chairs, chalkboards and activity tables, folding tables and 
chair sets, namely children's vinyl, metal and plastic folding 
tables and chair sets, storage, namely storage containers and 
boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et décoration, nommément mobilier 
de chambre d'enfant en bois, mobilier de patio d'intérieur et 
d'extérieur ainsi que chaises en peluche, ardoises et tables 
d'activités; ensembles de tables et de chaises pliantes, 
nommément ensembles de tables et de chaises pliantes pour 
enfants en vinyle, en métal et en plastique; rangement, 

nommément contenants et boîtes de rangement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,700. 2007/11/27. UNO SUGAR CANADA INC., 37 Holland 
Drive, Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

STARBURST
WARES: Furniture and décor, namely children's wood bedroom 
furniture, indoor and outdoor lawn and garden patio furniture and 
plush chairs, chalkboards and activity tables, folding tables and 
chair sets, namely children's vinyl, metal and plastic folding 
tables and chair sets, storage, namely storage containers and 
boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et décoration, nommément mobilier 
de chambre d'enfant en bois, mobilier de patio d'intérieur et 
d'extérieur ainsi que chaises en peluche, ardoises et tables 
d'activités; ensembles de tables et de chaises pliantes, 
nommément ensembles de tables et de chaises pliantes pour 
enfants en vinyle, en métal et en plastique; rangement, 
nommément contenants et boîtes de rangement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,704. 2007/11/27. Abroad Consulting S.A., 47, Grande-
Rue, L-1661 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau nommément 
traitement de texte, secrétariat, tenue de livre, classement, 
expertise comptable, domiciliation de sociétés (mise à 
disposition d'un siège social); services de conseils et 
d'assistance en matière financière et fiscale, gestion de fonds 
nommément gestion de portefeuille de valeurs mobilières, 
gestion et planification financière, gestion de fortunes, services 
de fiduciaire. (2) Gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau nommément 
traitement de texte, secrétariat, tenue de livre, classement, 
expertise comptable, domiciliation de sociétés (mise à 
disposition d'un siège social); services de conseils et 
d'assistance en matière financière et fiscale, gestion de fonds 
nommément gestion de portefeuille de valeurs mobilières, 
gestion et planification financière, gestion de fortunes, services 
de fiduciaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2007 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 04 octobre 2007, pays: Office Benelux 
de la PI (Luxembourg), demande no: 1144425 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
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de la PI (Luxembourg) le 07 janvier 2008 sous le No. 0831236 
en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Business affairs management, business 
administration, office work, namely word processing, secretarial 
work, bookkeeping, filing, public accounting, domiciliation of 
companies (providing head offices); financial and tax-related 
consulting and assistance services, funds management, namely 
investment portfolio management, financial management and 
planning, administration of assets, trustee services. (2) Business 
affairs management, business administration, office work, 
namely word processing, secretarial work, bookkeeping, filing, 
public accounting, domiciliation of companies (providing head 
offices); financial and tax-related consulting and assistance 
services, funds management, namely investment portfolio 
management, financial management and planning, 
administration of assets, trustee services. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2007 on services (1). 
Priority Filing Date: October 04, 2007, Country: Benelux Office 
for IP (Luxembourg), Application No: 1144425 in association with 
the same kind of services. Used in LUXEMBOURG on services 
(2). Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
January 07, 2008 under No. 0831236 on services (2).

1,373,711. 2007/11/27. Drum Workshop, Inc., 3450 Lunar Court, 
Oxnard, California 93030, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Percussion instruments, namely, drums and drum 
beating apparatus, namely foot pedals, pedal activated drum 
beaters, drum hammers and pedal stands, drum racks, cymbals, 
cymbals stands, and cowbell musical instrument. Used in 
CANADA since at least as early as January 15, 2002 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2004 
under No. 2,878,828 on wares.

MARCHANDISES: Instruments à percussion, nommément 
batteries et appareils servant à jouer de la batterie, nommément 
pédales, maillets actionnés par une pédale, mailloches et 
supports à pédale, cages de batterie, cymbales, pieds de 
cymbale et cloches de vache. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No. 
2,878,828 en liaison avec les marchandises.

1,373,943. 2007/11/28. Macrina Baichoo c.o.b.a. My First Baby, 
9 Phillpot Lane, Ajax, ONTARIO L1T 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: bag pre-packed for pregnant women's labour and 
delivery, travel bag, pre-packed diaper bags, baby bunting bags, 
personal hygiene travel kit, baby grooming kit, trial size travel kit 
for baby care, clothing, namely baby, infant, children's, maternity, 
sleepwear, undergarments, casual, loungewear, business attire, 
formal attire, athletic, sport, exercise, outdoor winter, rainwear, 
bridal wear, baby layette, baby bibs, disposable undergarments, 
breast cream, strollers, high chairs, car seats, baby rockers, 
baby toilet trainers, baby nursers, baby lotions and wipes, baby 
bath tubs, baby food, baby formula, baby bottle heaters, baby 
bottle with and without insulated warming device, baby monitors, 
baby toiletries, namely, baby oil, baby powder, baby shampoo, 
baby lotion, baby bath wash, baby sterilizers, baby wipes, baby 
multiple activity toys, infant action toys, crib toys, toys designed 
to be attached to car seats, strollers, cribs, high chairs and baby 
rockers, instructional, educational and teaching material in the 
field of education of pregnant women and mothers. SERVICES:
(1) Operation of an interactive website in the field of education of 
pregnant women and mothers; operation of an Internet website 
offering information for pregnant women and mothers; online 
information provision for pregnant women and mothers; 
operation of an interactive website to help women inventors. (2) 
online sales of books, toys, hand tools, health and safety 
equipment for babies and children, travel equipment for babies 
and children, keepsakes, namely, scrapbooks, memory boxes 
and picture frames, bath and feeding equipment for babies and 
children, cosmetics, baby clothing, maternity clothing, sleepwear, 
undergarments. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Sacs préparés pour l'accouchement de 
femmes enceintes, sac de voyage, sacs de couches préparés, 
nids d'ange, trousses de voyage pour l'hygiène personnelle, 
trousses de toilette pour bébés, trousses de voyage format 
d'essai pour les soins pour bébés, vêtements, nommément 
vêtements pour bébés, vêtements pour nourrissons, vêtements 
pour enfants, vêtements de maternité, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous, vêtements tout-aller, vêtements de 
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détente, costumes, tenues de cérémonie, vêtements 
d'athlétisme, vêtements de spor t ,  vêtements d'exercice, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de mariée, layette pour bébés, bavoirs, vêtements de 
dessous jetables, crème pour la poitrine, poussettes, chaises 
hautes, sièges d'auto, berceuses pour bébés, sièges 
d'entraînement à la propreté, layette, lotions et lingettes pour 
bébés, baignoires pour bébés, aliments pour bébés, préparation 
pour nourrissons, chauffe-biberon, biberons avec ou sans 
dispositif chauffant isotherme, moniteurs de surveillance pour 
bébés, articles de toilette pour bébés, nommément huile pour 
bébés, poudre pour bébés, shampooing pour bébés, lotion pour 
bébés, savon liquide pour bébés, stérilisateurs pour bébés, 
débarbouillettes pour bébés, jouets multiactivités pour bébés, 
jouets d'action pour nourrissons, jouets de lit d'enfant, jouets 
conçus pour être fixés aux sièges d'auto, aux poussettes, aux lits 
d'enfant, aux chaises hautes et aux berceuses pour bébés, 
matériel didactique, éducatif et pédagogique dans le domaine de 
l'éducation des femmes enceintes et des mères. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site web interactif dans le domaine de 
l'enseignement aux femmes enceintes et aux mères; exploitation 
d'un site web diffusant de l'information pour les femmes 
enceintes et les mères; diffusion d'information en ligne pour les 
femmes enceintes et les mères; exploitation d'un site web 
interactif pour aider les inventrices. (2) Vente en ligne de livres, 
de jouets, d'outils à main, d'équipement de santé et de sécurité 
pour bébés et enfants, d'équipement de voyage pour bébés et 
enfants, d'articles souvenirs, nommément de scrapbooks, de 
boîtes à souvenirs et de cadres, d'équipement pour le bain et 
l'alimentation pour bébés et enfants, de cosmétiques, de 
vêtements pour bébés, de vêtements de maternité, de 
vêtements de nuit, de vêtements de dessous. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,373,982. 2007/11/28. THE FUTURA LOYALTY GROUP INC., 
56 THE ESPLANADE, SUITE 220, TORONTO, ONTARIO M5E 
1A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SERVICES: Management of loyalty rewards programs for the 
purpose of assisting others in achieving financial rewards; 
Provision of memberships to the loyalty program via mail, 
telephone, radio, television and a global computer network; 
Advertising and promoting the wares and services of others 
through financial incentive reward programs; Operation and 
supervision of the sale and promotion of financial incentive 
reward programs; Providing automatic messaging, customer 
preference tracking and notification services; Computer 
consultancy services in the area of computer software, namely, 
the design, development and installation of computer software 
for management of loyalty rewards programs for the purpose of 
assisting others in achieving financial rewards; Management of a 
group fundraising program for the purpose of assisting 
community based groups, namely, schools, sports organizations, 
kids clubs, religious organizations, and charities; Group 
fundraising services, namely, achieving fundraising goals 
through cash rewards for online shopping, shopping with gift 
certificates or gift cards, buying specific products, performing 
business transactions with financial service providers or credit 
card providers; and converting unused points or miles from other 
loyalty programs; Providing data analytic services to retailers and 
packaged goods companies. Used in CANADA since October 
2006 on services.

SERVICES: Gestion de programmes de fidélisation pour aider 
des tiers à se prévaloir de gratifications financières; offre 
d'adhésions à un programme de fidélisation par la poste, par 
téléphone, par la radio, par la télévision et par un réseau 
informatique mondial; publicité et promotion des marchandises 
et services de tiers au moyen de programmes de récompenses 
financières; exploitation et supervision de la vente et de la 
promotion de programmes de récompenses financières; offre de 
services de messagerie automatique, de suivi des préférences 
des clients et d'avertissement; services de conseil en 
informatique dans le domaine des logiciels, nommément 
conception, développement et installation de logiciels pour la 
gestion de programmes de fidélisation pour l'aide à des tiers à 
se prévaloir de gratifications financières; gestion d'un 
programme de campagnes de financement collectif dans le but 
d'aider des groupes communautaires, nommément des écoles, 
des organismes sportifs, des clubs de jeunes, des organismes 
religieux et des oeuvres de bienfaisance; services de 
campagnes de financement collectif, nommément atteinte des 
objectifs de campagnes de financement grâce à des 
récompenses en argent pour le magasinage en ligne, le 
magasinage avec des certificats-cadeaux ou des cartes-
cadeaux, par l'achat de produits spécifiques, par des 
transactions commerciales avec des fournisseurs de services 
financiers ou avec des fournisseurs de cartes de crédit; 
conversion de points ou de milles inutilisés provenant d'autres 
programmes de fidélisation; offre de services d'analyse de 
données aux détaillants et aux entreprises de marchandises 
emballées. Employée au CANADA depuis octobre 2006 en 
liaison avec les services.
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1,373,987. 2007/11/28. THE FUTURA LOYALTY GROUP INC., 
56 THE ESPLANADE, SUITE 220, TORONTO, ONTARIO M5E 
1A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SERVICES: Management of loyalty rewards programs for the 
purpose of assisting others in achieving financial rewards; 
Provision of memberships to the loyalty program via mail, 
telephone, radio, television and a global computer network; 
Advertising and promoting the wares and services of others 
through financial incentive reward programs; Operation and 
supervision of the sale and promotion of financial incentive 
reward programs; Providing automatic messaging, customer 
preference tracking and notification services; Computer 
consultancy services in the area of computer software, namely, 
the design, development and installation of computer software 
for management of loyalty rewards programs for the purpose of 
assisting others in achieving financial rewards; Management of a 
group fundraising program for the purpose of assisting 
community based groups, namely, schools, sports organizations, 
kids clubs, religious organizations, and charities; Group 
fundraising services, namely, achieving fundraising goals 
through cash rewards for online shopping, shopping with gift 
certificates or gift cards, buying specific products, performing 
business transactions with financial service providers or credit 
card providers; and converting unused points or miles from other 
loyalty programs; Providing data analytic services to retailers and 
packaged goods companies. Used in CANADA since October 
2006 on services.

SERVICES: Gestion de programmes de fidélisation pour aider 
des tiers à se prévaloir de gratifications financières; offre 
d'adhésions à un programme de fidélisation par la poste, par 
téléphone, par la radio, par la télévision et par un réseau 
informatique mondial; publicité et promotion des marchandises 
et services de tiers au moyen de programmes de récompenses 
financières; exploitation et supervision de la vente et de la 
promotion de programmes de récompenses financières; offre de 
services de messagerie automatique, de suivi des préférences 
des clients et d'avertissement; services de conseil en 
informatique dans le domaine des logiciels, nommément 
conception, développement et installation de logiciels pour la 
gestion de programmes de fidélisation pour l'aide à des tiers à 
se prévaloir de gratifications financières; gestion d'un 
programme de campagnes de financement collectif dans le but 
d'aider des groupes communautaires, nommément des écoles, 
des organismes sportifs, des clubs de jeunes, des organismes 
religieux et des oeuvres de bienfaisance; services de 
campagnes de financement collectif, nommément atteinte des 
objectifs de campagnes de financement grâce à des 
récompenses en argent pour le magasinage en ligne, le 
magasinage avec des certificats-cadeaux ou des cartes-

cadeaux, par l'achat de produits spécifiques, par des 
transactions commerciales avec des fournisseurs de services 
financiers ou avec des fournisseurs de cartes de crédit; 
conversion de points ou de milles inutilisés provenant d'autres 
programmes de fidélisation; offre de services d'analyse de 
données aux détaillants et aux entreprises de marchandises 
emballées. Employée au CANADA depuis octobre 2006 en 
liaison avec les services.

1,374,124. 2007/11/29. STRYKER TRAUMA SA, Bohnackerweg 
1, CH-2545, Selzach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

AXSOS
WARES: Orthopedic implants and orthopedic instruments to 
facilitate the implantation of orthopedic implants. Priority Filing 
Date: October 31, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/317,966 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques et instruments 
orthopédiques servant à faciliter l'implantation de prothèses 
orthopédiques. Date de priorité de production: 31 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/317,966 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,162. 2007/11/30. Timeless Technologies (2007) Inc., 5522 
Union Road, Montague, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1R0

Timeless Medical Systems
SERVICES: Software development. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2004 on services.

SERVICES: Développement de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2004 en 
liaison avec les services.

1,374,191. 2007/11/30. EllyKelly Designs Inc., 170 Bloor Street 
West, Suite 1008, Toronto, ONTARIO M5S 1T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEVEN N. 
SIEGER, (HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

WARES: (1) Handbags, purses and clutches. (2) Belts, leather 
fashion gloves, wallets, shoes, keychains, cigar cases, wine 
totes, luggage, sunglasses, jewelry, make-up and make-up bags. 
Used in CANADA since January 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, porte-monnaie et pochettes. 
(2) Ceintures, gants mode de cuir, portefeuilles, chaussures, 
chaînes porte-clés, étuis à cigares, porte-bouteilles, valises, 
lunettes de soleil, bijoux, cosmétiques et sacs à cosmétiques. 
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Employée au CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,374,223. 2007/11/30. RV FINANCE, Société à Responsabilité 
Limitée, 109 route de Genève, 69140 Rillieux La Pape, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SOLIBONE
MARCHANDISES: Prothèses dentaires ; prothèses 
orthopédiques ; implants artificiels dentaires ; implants artificiels 
orthopédiques ; substituts osseux pour chirurgie dentaire, 
maxillo-faciale, neurologique et orthopédique. Date de priorité de 
production: 01 juin 2007, pays: FRANCE, demande no: 
073503925 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dental prostheses; orthopedic implants; artificial dental 
implants; artificial orthopedic implants; bone substitutes for 
dental, maxillofacial, neurological and orthopedic surgery. 
Priority Filing Date: June 01, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 073503925 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,374,283. 2007/11/30. VetXX A/S, Mekuvej 9, 7171 Uldum, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONOPTAL
WARES: Veterinary preparations, namely local antibiotics for 
infections. SERVICES: Veterinary services. Priority Filing Date: 
October 12, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006360127 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in DENMARK 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
August 20, 2008 under No. 006360127 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
antibiotiques à administration locale pour les infections. 
SERVICES: Services vétérinaires. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006360127 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 août 
2008 sous le No. 006360127 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,372. 2007/12/03. Henri How Chen Nian, 17380, rue 
Antoine-Faucon, Pierrefonds, QUÉBEC H9J 3S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, 
QUÉBEC, H4L5G6

MARIBON
La traduction fournie par le requérant du mot MARIBON est 
TRÈS BON.

SERVICES: (1) Services de traiteur. (2) Exploitation d'un 
commerce, nommément, restaurant. Employée au CANADA 
depuis mars 1998 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

The translation provided by the applicant for the word MARIBON 
est TRÈS BON in French.

SERVICES: (1) Catering services. (2) Operation of a business, 
namely a restaurant. Used in CANADA since March 1998 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,374,576. 2007/12/04. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Chemical preparations used in industry for the 
production of cosmetic preparations; toilet soaps, perfumeries, 
essential oils for personal use, hair care preparations, namely, 
hair colours and dyes, colour removal and lightening 
preparations and hair bleaches, hair lotions, dentifrices. Priority
Filing Date: August 16, 2007, Country: GERMANY, Application 
No: 307 53 516.9 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on October 23, 2007 under No. 307 53 516 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pour la production de produits cosmétiques; savons de toilette, 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, produits de 
soins capillaires, nommément colorants et teintures capillaires, 
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produits décolorants et éclaircissants ainsi que décolorants 
capillaires, lotions capillaires, dentifrices. Date de priorité de 
production: 16 août 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 
53 516.9 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 octobre 2007 
sous le No. 307 53 516 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,602. 2007/12/04. Spiritual Directors International, 1663 
Killarney Way, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SPIRITUAL DIRECTORS 
INTERNATIONAL

WARES: (1) Printed instructional, educational, and teaching 
materials in the field of spirituality. (2) Banners; posters; journals, 
brochures, and newsletters in the field of spirituality. SERVICES:
Educational services, namely, conducting programs in the fields 
of spirituality and religious experience using on-line activities, 
video conferences, workshops, conferences, and seminars. 
Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/200,742 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 07, 2008 under No. 3,514,418 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, pédagogique, et 
d'enseignement imprimé dans le domaine de la spiritualité. (2) 
Banderoles; affiches; revues, brochures, et bulletins dans le 
domaine de la spiritualité. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de programmes dans les domaines de la 
spiritualité et de l'expérience religieuse en utilisant des activités 
en ligne, des vidéoconférences, des ateliers, des conférences et 
des séminaires. Date de priorité de production: 07 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/200,742 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3,514,418 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,374,619. 2007/12/04. Fusion Nutrition Inc., 45 Dawson Road, 
Suite 1, Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

REPS
WARES: Food and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals and herbs, namely for use by bodybuilders in tablet, 

capsule, powder and bar form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et herbes, nommément pour les 
haltérophiles sous forme de comprimés, de capsules, de poudre 
et de barres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,660. 2007/12/04. Parkmobile Group B.V., Wisselwerking 
40, 1112 XR DIEMEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The middle part 
is BLACK. All the external pieces are GREEN.

SERVICES: Financial transactions services namely providing 
secure commercial transactions and payment options using a 
mobile device at a point of sale; financial affairs namely financial 
consultation; making payments on-line via Internet or by mobile 
phone; electronic funds transfers. Priority Filing Date: June 22, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6,029,615 in 
association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
May 26, 2008 under No. 006029615 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie centrale est noire. Les éléments 
externes sont verts.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'opérations 
commerciales sécurisées et d'options de paiement à l'aide d'un 
appareil mobile à un point de vente; affaires financières, 
nommément consultation financière; paiements en ligne sur 
Internet ou par téléphone mobile; transferts électroniques de 
fonds. Date de priorité de production: 22 juin 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 6,029,615 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 mai 2008 sous le 
No. 006029615 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,374,718. 2007/12/05. Green Grid Solutions Inc., 745 Bridge St. 
W, Unit #8, Waterloo, ONTARIO N2V 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE 
DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Renewable energy products (namely batteries for use 
with solar and wind-powered energy systems, biodiesel supplies 
(namely filters for removing solid impurities from fuel, mixing 
tanks and biodiesel fuel pumps) inverters for converting direct 
current to alternating current, solar collectors, domestic solar-
powered water heating systems (namely solar panels and 
storage tanks for the collection and circulation of water heated by 
radiant energy from the sun), natural gas standby generators, 
wind-powered electric generators, and pumps (namely water 
pumps for use in solar powered energy systems and domestic 
solar-powered water heating systems). SERVICES: (1) 
Consulting services in the field of renewable energy. (2) 
Operation of a business, namely retail stores selling renewable 
energy products. (3) Franchising services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and/or operation of 
retail stores offering renewable energy products for sale. Used in 
CANADA since 2006 on wares and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Produits à énergie renouvelable 
(nommément batteries pour utilisation avec des systèmes 
d'énergie solaire et éolienne), fournitures biodiesel (nommément 
filtres servant à éliminer les impuretés solides des combustibles, 
des réservoirs à mélange et des pompes à carburant biodiesel), 
inverseurs pour convertir le courant continu en courant alternatif, 
capteurs solaires, systèmes de chauffe-eau domestiques à 
énergie solaire (nommément panneaux solaires et réservoirs de 
stockage pour collecter et faire circuler l'eau chauffée par de 
l'énergie radiante provenant du soleil), génératrices de secours 
au gaz naturel, générateurs d'énergie éolienne, pompes 
(nommément pompes à eau pour utilisation avec des systèmes 
d'énergie solaire et des systèmes de chauffe-eau domestiques à 
énergie solaire). SERVICES: (1) Services de conseil dans le 
domaine de l'énergie renouvelable. (2) Exploitation d'une 
entreprise, nommément magasins de détail offrant des produits 
d'énergie renouvelable. (3) Services de franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation des magasins de détail offrant des produits 
d'énergie renouvelable destinés à la vente. Employée au 
CANADA depuis 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,374,720. 2007/12/05. Doris Hosiery Mills Ltd./Manufacturier de 
bas de nylon Doris ltée, 3701 Jarry Street East, Montreal, 
QUEBEC H1Z 2G1 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: Hosiery, namely pantyhose, socks, stockings, tights. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément bas-culottes, 
chaussettes, bas, collants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,374,728. 2008/04/02. IMPERIAL OPTICAL, INC., 30 Lawrence 
Paquette Industrial Drive, Champlain, New York, 12979, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PÉLOQUIN 
KATTAN, 1, WESTMOUNT SQUARE, SUITE 2000, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

WARES: E-commerce software permitting eye care practitioners 
to receive online orders from patients and to deliver replacement 
lenses to their patients' home or office, practitioners' sanctioned 
online e-commerce portal as well as contact lenses and related 
accessories. SERVICES: To provide an e-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions, namely, 
ordering contact lenses via a global computer network by 
providing temporary use of non-downloadable software. Used in 
CANADA since February 10, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce électronique 
permettant aux professionnels des soins des yeux de recevoir 
des commandes en ligne de la part de patients et de leur 
envoyer des verres de rechange, à la maison ou au bureau, 
portail de commerce électronique accrédité pour les 
professionnels des soins des yeux ainsi que verres de contact et 
accessoires connexes. SERVICES: Offre d'un logiciel de 
commerce électronique qui permet aux utilisateurs d'exécuter 
des opérations commerciales électroniques, nommément 
commander des verres de contact par un réseau informatique 
mondial en utilisant temporairement un logiciel non 
téléchargeable. Employée au CANADA depuis 10 février 2005 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,374,773. 2007/12/05. Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., Via 
Garibaldi 67, 23891 Barzanò LC, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour, bread, pastry; confectionary, namely, chocolate, almond 
and sugar, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard, vinegar; sauces, namely, cheese, gravy, pizza, 
spaghetti, tomato, soy, hot and apple; spices; ice. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés de café; farine, pain, pâtisseries; 
confiseries, nommément chocolat, amande et sucre, glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre; 
sauces, nommément sauce au fromage, fonds de viande, sauce 
à pizza, sauce à spaghetti, sauce tomate, sauce soya, sauce 
piquante et compote de pommes; épices; glace. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,778. 2007/12/05. Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., Via 
Garibaldi 67, 23891 Barzanò LC, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ZERO24
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 

flour, bread, pastry; confectionary, namely, chocolate, almond 
and sugar, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard, vinegar; sauces, namely, cheese, gravy, pizza, 
spaghetti, tomato, soy, hot and apple; spices; ice. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés de café; farine, pain, pâtisseries; 
confiseries, nommément chocolat, amande et sucre, glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre; 
sauces, nommément sauce au fromage, fonds de viande, sauce 
à pizza, sauce à spaghetti, sauce tomate, sauce soya, sauce 
piquante et compote de pommes; épices; glace. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,806. 2007/12/05. Zip.ca Inc., 26 Auriga Drive, Nepean, 
ONTARIO K2E 8B7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

ZIPTUNES
SERVICES: Provision of web enabled search service for 
member entertainment choices, namely sound recordings, and 
multimedia and video recordings; provision of web enabled 
recommendation service for member entertainment choices, 
namely sound recordings, and multimedia and video recordings; 
provision of web enabled community portal for members to 
provide and read reviews in respect of their entertainment 
choices, namely sound recordings, and multimedia and video 
recordings and for members to create user profiles, friend lists, 
blogs and forums; provision of web enabled portal to allow 
members to consume entertainment choices, namely sound 
recordings, and multimedia and video recordings in formats to be 
determined by the provider or owner of the product or service. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un service de recherche sur le Web de choix 
de divertissement pour les membres, nommément 
enregistrements sonores, contenu multimédia et enregistrements 
vidéo; offre d'un service de recommandation sur le Web de choix 
de divertissement pour les membres, nommément 
enregistrements sonores, contenu multimédia et enregistrements 
vidéo; offre d'un portail communautaire Web pour les membres à 
des fins de diffusion et de lecture de commentaires relativement 
à leurs choix de divertissement, nommément enregistrements 
sonores, contenu multimédia et enregistrements vidéo, ainsi qu'à 
des fins de création de profils d'utilisateurs, de listes d'amis, de 
blogues et de forums par les membres; offre d'un portail Web 
pour permettre aux membres de profiter de leurs choix de 
divertissement, nommément enregistrements sonores, contenu 
multimédia et enregistrements vidéos dans des formats à 
déterminer par le fournisseur ou le propriétaire du produit ou du 
service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,374,807. 2007/12/05. Zip.ca Inc., 26 Auriga Drive, Nepean, 
ONTARIO K2E 8B7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

ZIP.TV
SERVICES: (1) Provision of web enabled search service for 
member entertainment choices, namely sound recordings, and 
multimedia and video recordings; provision of web enabled 
community portal for members to provide and read reviews in 
respect of their entertainment choices, namely sound recordings, 
and multimedia and video recordings. (2) Provision of web 
enabled recommendation service for member entertainment 
choices, namely sound recordings, and multimedia and video 
recordings; provision of web enabled portal to allow members to 
consume entertainment choices, namely sound recordings, and 
multimedia and video recordings in formats to be determined by 
the provider or owner of the product or service. (3) Provision of 
web enabled community portal for members to create user 
profiles, friend lists, blogs and forums. Used in CANADA since at 
least as early as May 26, 2006 on services (2); June 2006 on 
services (1); February 25, 2007 on services (3).

SERVICES: (1) Offre d'un service de recherche Web pour les 
choix de divertissement des membres, nommément 
enregistrements sonores, multimédia et vidéo; offre d'un portail 
communautaire Web pour permettre aux membres de fournir et 
de lire des critiques relativement à leurs choix de divertissement, 
nommément enregistrements sonores, multimédia et vidéo. (2) 
Offre de services de recommandations sur le Web pour les choix 
de divertissement des membres, nommément enregistrements 
sonores, multimédia et vidéo; offre d'un portail Web pour 
permettre aux membres de consommer leurs choix de 
divertissement, nommément enregistrements sonores, 
multimédia et vidéo dans des formats à être déterminé par le 
fournisseur ou le propriétaire du produit ou du service. (3) Offre 
d'un portail collectif sur le web pour permettre aux membres de 
créer des profils d'utilisateurs, des listes d'amis, des blogues et 
des forums. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 mai 2006 en liaison avec les services (2); juin 2006 en 
liaison avec les services (1); 25 février 2007 en liaison avec les 
services (3).

1,375,048. 2007/12/06. RWE Power AG, Huyssenallee 2, 45128 
Essen, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WTA
SERVICES: scientific and technological services and research 
and design relating thereto in the field of treatment processing of 
coal as well as generating of energy, especially of electricity and 
industrial analysis and research services in the field of treatment 
processing of coal as well as generating of energy, especially of 
electricity. Priority Filing Date: June 12, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 37 883.7/04 in association with 

the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes dans les domaines du 
traitement de charbon et de la production d'énergie, 
particulièrement d'électricité ainsi que services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines du traitement de 
charbon et de la production d'énergie, particulièrement 
d'électricité. Date de priorité de production: 12 juin 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 37 883.7/04 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,375,154. 2007/12/04. Sole Sisters Inc., 7427 - 15 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6K 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG 
LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

WARES: (1) Jewelry. (2) Body care products, namely skin care 
preparations. SERVICES: (1) Cosmetician services. (2) Home 
spa services. Used in CANADA since at least as early as 
November 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Produits de soins du corps, 
nommément produits de soins de la peau. SERVICES: (1) 
Services d'esthéticien. (2) Services de spa à domicile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,375,155. 2007/12/04. Sole Sisters Inc., 7427 - 15 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6K 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG 
LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

WARES: (1) Jewelry. (2) Body care products, namely skin care 
preparations. SERVICES: (1) Cosmetician services. (2) Home 
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spa services. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Produits de soins du corps, 
nommément produits de soins de la peau. SERVICES: (1) 
Services d'esthéticien. (2) Services de spa à domicile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,375,404. 2007/12/10. Frank Russell Company, 909 A Street, 
Tacoma,  Washington, 98402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Downloadable electronic publications, namely, 
prospectuses, financial reports, financial booklets, financial 
newsletters, financial brochures, and financial books, in the 
financial, investment, retirement plan, non-qualified plan, and 
non-profit fields; downloadable electronic publications namely, 
listings of investment securities and an index based on securities 
values; computer programs for financial analysis and 
measurement, graphical presentation, operations research, data 
storage and retrieval and communications, in the financial, 
investment, retirement plan and non-qualified plan fields; 
electronic, magnetic, optical and other machine-readable media, 
namely compact disks and magnetic disks featuring financial 
information for use in the financial, investment, retirement plan 
and non-qualified plan fields; audio visual recordings, namely, 
audio visual recordings in the financial, investment, retirement 
plan and non-qualified plan fields; financial publications, namely 
prospectuses, financial reports, financial booklets, financial 
newsletters, financial brochures, and financial books, in the 
financial, investment, retirement plan, non-qualified plan, and 
non-profit fields; printed listings of investment securities and an 
index based on securities values. SERVICES: Financial 
consulting services; real estate investment consulting services; 
investment portfolio manager evaluation services; investment 
portfolio monitoring services; investment portfolio performance 
analysis services; securities, commodities and real estate 
investment research services; transfer agency services rendered 
to issuers of investment securities; currency brokerage services; 
trust and investment management services; commodities 
investment management services; securities underwriting 
services; securities brokerage services; mutual fund 
administration services; investment banking services; providing 
financial information by electronic means; providing and updating 
an index of securities values for others and providing rules as to 
the makeup of the index; financial services in the nature of an 
investment security; and providing on-line financial calculators; 
educational services namely, including conducting classes, 
conferences, teleconferences, seminars workshops and tutorials, 
in the financial, investment, retirement plan, non-qualified plan 
and non-profit fields. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément prospectus, rapports financiers, livrets financiers, 
cyberlettres financières, brochures financières et livres 
financiers, dans les domaines de la finance, des placements, 
des régimes de retraite, des régimes non admissibles et des 
entités sans but lucratif; publications électroniques 
téléchargeables, nommément listes de placements en valeurs 
mobilières et un indice de valeurs de titres; programmes 
informatiques pour l'analyse et les mesures financières, 
présentation graphique, recherche opérationnelle, stockage, 
récupération et communication de données, dans les domaines 
de la finance, des placements, des régimes de retraite et des 
régimes non admissibles; supports électroniques, magnétiques, 
optiques et autres supports lisibles par machine, nommément 
disques compacts et disques magnétiques contenant de 
l'information financière pour utilisation dans les domaines de la 
finance, des placements, des régimes de retraite et des régimes 
non admissibles; enregistrements audiovisuels, nommément 
enregistrements audiovisuels dans les domaines de la finance, 
des placements, des régimes de retraite et des régimes non 
admissibles; publications financières, nommément prospectus, 
rapports financiers, livrets financiers, bulletins financiers, 
brochures financières et livres financiers, dans les domaines de 
la finance, des placements, des régimes de retraite, des régimes 
non admissibles et des entités sans but lucratif; listes imprimées 
de placements en valeurs mobilières et un indice de valeurs de 
titres. SERVICES: Services de conseil en finance; services de 
conseil en placement immobilier; services d'évaluation de 
gestion de portefeuilles; services de surveillance de portefeuilles; 
services d'analyse de rendement des portefeuilles; services de 
recherche sur le placement en valeurs mobilières, marchandises 
et immobilier; services d'agence de transfert offerts aux 
émetteurs de placements en valeurs mobilières; services de 
courtage de devises; services de gestion de fiducie et de 
placements; services de gestion de placements de 
marchandises; services de souscription de valeurs mobilières; 
service de courtage de valeurs mobilières; services 
d'administration de fonds communs de placement; services de 
placements bancaires; offre d'information financière par voie 
électronique; offre et mise à jour d'un indice de valeurs de titres 
pour des tiers ainsi qu'offre de règlements sur la composition de 
l'indice; services financiers sous forme de titres de placement et 
offre de calculatrices financières en ligne; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences, de 
téléconférences, de séminaires, d'ateliers et de tutoriels, entre 
autres, dans les domaines de la finance, des placements, des 
régimes de retraite, des régimes non admissibles et des entités 
sans but lucratif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,375,427. 2007/12/10. Epic Consulting Services Ltd., 1900, 
540-5th Ave. S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0M2

ResSurveil
WARES: A computer program designed to perform calculations 
in conjunction with a data management tool that allows the user 
to group, split or plot well production or pools, and injection and 
pressure data to monitor a reservoir's performance,on a personal 
computer. SERVICES: The operation of a business dealing in 
engineering consulting services namely: management and 
consultation in the field of reservoir engineering, 
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characterization, simulation, geological modeling and data 
analysis. Used in CANADA since January 07, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programme d'ordinateur conçu pour faire 
des calculs à l'aide d'un outil de gestion de données qui permet 
à l'utilisateur de regrouper, de séparer ou de reporter sur une 
carte les puits ou les gisements ainsi que les données d'injection 
et de pression pour surveiller la performance des réservoirs sur 
un ordinateur personnel. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans les services de conseil technique, 
nommément services de gestion et de conseil dans les 
domaines de la conception de réservoirs, de la caractérisation, 
de la simulation, de la modélisation géologique et de l'analyse de 
données. Employée au CANADA depuis 07 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,375,435. 2007/12/10. Underground Solutions, Inc., 13135 
Danielson Street, Suite 201, Poway, California 92064, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

UNDERGROUND SOLUTIONS
WARES: Plastic pipes for water, wastewater, plumbing, 
electrical and telecom purposes; and entire range of plastic pipe 
fittings for water, wastewater, plumbing, electrical and telecom 
purposes. SERVICES: Construction and repair of municipal and 
industrial infrastructure, namely, water, wastewater, plumbing, 
electrical and telecom pipelines and sewers; laying and 
construction of water, wastewater, plumbing, electrical and 
telecom pipelines; construction management, supervision, 
consultation and planning in the field of municipal and industrial 
infrastructure, namely water, wastewater, plumbing, electrical 
and telecom pipelines and sewers. Used in CANADA since at 
least as early as October 2005 on wares and on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2007 under No. 3,334,835 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tuyaux en plastique pour l'eau, les eaux 
usées, la plomberie, l'électricité et les télécommunications; 
gamme complète d'accessoires de tuyauterie en plastique pour 
l'eau, les eaux usées, la plomberie, l'électricité et les 
télécommunications. SERVICES: Construction et réparation 
d'infrastructures municipales et industrielles, nommément 
canalisations pour l'eau, les eaux usées, la plomberie, 
l'électricité et les télécommunications; pose et construction de 
canalisations pour l'eau, les eaux usées, la plomberie, 
l'électricité et les télécommunications; gestion, supervision, 
conseils et planification dans le domaine de la construction 
d'infrastructures municipales et industrielles, nommément 
canalisations pour l'eau, les eaux usées, la plomberie, 
l'électricité et les télécommunications. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,334,835 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,375,470. 2007/12/11. CHS Inc., 5500 Cenex Drive, Inver 
Grove Heights, Minnesota 55077, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RESOURCES FOR ENRICHING LIVES
SERVICES: Cooperative business management and 
consultation services in the food, agricultural and utilities 
industries; cooperative advertising and marketing services; 
namely, consultation services in the development of 
advertisements and sales promotions; distributorship services 
featuring agricultural, food and utilities products and supplies; 
association services, namely promoting the interests of 
agricultural cooperatives, farmers and agricultural cooperatives 
oriented parties; and grain, utility and commodity brokerage 
services. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
services. Priority Filing Date: December 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77346481 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2008 under 
No. 3,498,300 on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise coopérative et de 
conseil aux entreprises coopératives dans l'industrie alimentaire, 
l'industrie agricole et l'industrie des services publics; services de 
publicité et de marketing pour coopératives, nommément 
services de conseil sur l'élaboration de publicités et de 
promotions des ventes; services de distribution de produits et de 
fournitures agricoles, alimentaires et de services publics; 
services d'association, nommément promotion des intérêts de 
coopératives agricoles, d'agriculteurs et de coopératives 
d'agriculteurs; services de courtage dans le domaine des grains, 
des services publics et des marchandises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 07 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77346481 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 
sous le No. 3,498,300 en liaison avec les services.

1,375,478. 2007/12/11. BIOTANIKA SANTÉ INC., 360, rue 
Franquet, local 40, Québec, QUÉBEC G1P 4N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

CUREXIN
MARCHANDISES: Topical preparations for human use, namely 
herbal-base preparations in the form of creams or ointments for 
the treatment and relief of skin burns; skin care products for 
human use, namely herbal-based preparations in the form of 
creams or ointments that help to manage skin health. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Préparations topiques pour utilisation par les humains, 
nommément préparations à base d'herbes sous forme de 
crèmes ou d'onguents pour le traitement et le soulagement des 
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brûlures cutanées; produits de soins de la peau pour utilisation 
par les humains, nommément préparations à base d'herbes sous 
forme de crèmes ou d'onguents qui contribuent à maintenir la 
santé de la peau. Proposed Use in CANADA on wares.

1,375,479. 2007/12/11. BIOTANIKA SANTÉ INC., 360, rue 
Franquet, local 40, Québec, QUÉBEC G1P 4N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

SOLIOX
MARCHANDISES: Topical preparations for human use , namely 
herbal based preparations in the form of creams or ointments, to 
prevent skin infection and to accelerate healing of minor skin 
burn; skin care products for human use, namely herbal-based 
preparations in the form of creams or ointments that help to 
manage skin health. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Préparations topiques pour les humains, nommément 
préparations à base d'herbes, en l'occurrence crèmes ou 
onguents qui préviennent les infections cutanées et accélèrent la 
guérison de brûlures cutanées mineures; produits de soins de la 
peau pour les humains, nommément préparations à base 
d'herbes, en l'occurrence crèmes ou onguents qui favorisent la 
santé de la peau. Proposed Use in CANADA on wares.

1,375,510. 2007/12/06. Ron White, 36 Pemican Court, Toronto, 
ONTARIO M9M 2Z3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

ALL DAY HEELS
WARES: Footwear, namely shoes, sandals and boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,375,606. 2007/12/11. laverana GmbH, Am Weingarten 4, 
30974 Wennigsen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

NATRUE
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry detergent, laundry softener; 
cleaning preparations, namely all purpose, denture, hand, oven; 
polishing preparations, namely dental, nail, shoe, tooth, vehicle; 
scouring preparations, namely all purpose cleaning preparations, 
hand cleaning preparations; abrasive preparations, namely for 
cleaning teeth, preparation nail surfaces for nail polish, for 
removing dead and damaged skill cells; soaps, namely laundry 
soaps, skin soaps; perfumery, essential oils, namely for 
aromatherapy, for the treatment of acne and scars as a topical 

application, for use in the manufacture of scented products, 
especially for cosmetic products; cosmetics, namely make-up, 
nail polish, skin care preparations, body care products, namely 
body lotion skin care preparations, deodorants, soaps, creams 
and lotions for the prevention of dandruff, foot cosmetics, namely 
creams and lotions for the preventkion of callus and creams and 
cosmetics for pedicure purposes, hair lotions; dentifrices; 
pharmaceutical preparations, namely anti-fungals, anti-invectives 
and anti-hypertensives; vitamin and mineral supplements; and 
diagnostic reagents for medical use, and veterinary preparations, 
namely antibiotic preparations, antibiotic feed supplements, 
vitamin preparations for fortifying feedstuffs, growth stimulants, 
mineral supplements, antibiotics, anti-bacterial and anti-viral 
agents, for medical purposes, and sanitary preparations, namely 
antibiotics, antibacterial and anti-viral agents, for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, namely 
nutritional liquids, nutriational powder and nutritional bars, ready-
to-drink nutritional beverages, energy drinks, meal replacement 
drinks, protein drinks, energy bars, food bars, protein bars, meal 
replacement bars; food for babies; plasters, materials for 
dressings, namely gauze, bandages; dental wax; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides. SERVICES:
Advertising and promotion for others, namely organizing 
exhibitions; arranging of advertising, namely advertising agency 
services, distribution of goods for advertising purposes, namely 
dissemination of advertising matter through print, broadcast and 
electronic and online media, all for advertising events, products 
and competitions; business management; business 
administration; office functions, namely photocopying, 
accounting, filling, tyuping; compilation of information into, 
updating, systemization of information into computer databases; 
updating of advertising material; business inquiries; business 
management and organization consultancy; procurement 
services for others (purchasing goods and services for other 
businesses); consultancy (professional business -); advertising 
agencies; business investigations; compilation of statistics; 
efficiency experts; economic forecasting; commercial information 
and advice for consumers (consumer advice shop); publication 
of publicity texts; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; marketing research; marketing 
studies; public relations; advertising the wares and services of 
others online through a computer network; organization and 
implementation of advertisement events; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; business 
organization consultancy; presentation of companies on 
communication media and the internet, namely for seeking 
investors, for the purpose of selling shares; advertisement of 
goods and services of third parties on communication media, 
namely through print, broadcast, and electronic and online media 
to enable customers to conveniently view and purchase the 
goods and services from a general merchandise Internet 
website, retail store, or wholesale outlet; price comparison 
services; publication of printed matter (as well as electronically) 
for advertisement purposes; news clipping services; sponsorship 
search and sponsoring; business administration; sales promotion 
for others; arranging of addresses for advertisement purposes; 
arranging of trade and business contacts, also on the internet; 
arranging of commercial transactions for third parties, also e-
commerce; arranging business agreements for services for third 
parties; arranging advertisement agreements for third parties; 
demonstration of goods. Priority Filing Date: November 26, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006464002 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
assouplisseurs à lessive; produits de nettoyage, nommément 
produits tout usage, pour les prothèses dentaires, les mains et 
les fours; produits de polissage, nommément pour les prothèses 
dentaires, les ongles, les chaussures, les dents, les véhicules; 
préparations de récurage, nommément produits nettoyants tout 
usage, produits nettoyants pour les mains; abrasifs, nommément 
pour le nettoyage des dents, pour préparer les ongles en vue de 
l'application de vernis à ongles, pour enlever les cellules de peau 
morte ou endommagée; savons, nommément savons à lessive, 
savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles, nommément 
pour l'aromathérapie, pour le traitement de l'acné et des 
cicatrices (application topique), pour la fabrication de produits 
parfumés, en particulier pour les cosmétiques; cosmétiques, 
nommément maquillage, vernis à ongles, produits de soins de la 
peau, produits de soins du corps, nommément lotion pour le 
corps, produits de soins de la peau, déodorants, savons, crèmes 
et lotions pour la prévention des squames, cosmétiques pour les 
pieds, nommément crèmes et lotions pour la prévention des 
durillons ainsi que crèmes et cosmétiques pour les pédicures, 
lotions capillaires; dentifrices; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques, anti-infectieux et hypotenseurs; 
suppléments vitaminiques et minéraux; réactifs de diagnostic à 
usage médical et préparations vétérinaires, nommément 
préparations antibiotiques, suppléments alimentaires 
antibiotiques, préparations vitaminiques pour enrichir les produits 
alimentaires, stimulateurs de croissance, suppléments minéraux, 
antibiotiques, agents antibactériens et antiviraux à usage 
médical ainsi que préparations hygiéniques, nommément 
antibiotiques, agents antibactériens et antiviraux à usage 
médical; substances hypocaloriques à usage médical, 
nommément liquides nutritionnels, poudre nutritionnelle et barres 
nutritives, boissons nutritionnelles prêtes à boire, boissons 
énergisantes, substitut de repas sous forme de boisson, 
boissons protéiniques, barres énergisantes, barres alimentaires, 
barres protéiniques, substituts de repas en barres; aliments pour 
bébés; pansements adhésifs, matériaux pour pansements, 
nommément gaze, pansements; cire dentaire; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides. SERVICES:
Publicité et promotion pour des tiers, nommément organisation 
d'expositions; arrangements pour publicité, nommément services 
d'agence de publicité, distribution de marchandises à des fins 
publicitaires, nommément distribution de matériel publicitaire sur 
des supports imprimés, par la diffusion ou par des moyens 
électroniques et en ligne, tous pour faire la promotion 
d'évènements, de produits et de compétitions; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; tâches administratives, 
nommément photocopie, comptabilité, classement, 
dactylographie; compilation de renseignements dans des bases 
de données, mise à jour de bases de données, systématisation 
de renseignements dans des bases de données; mise à jour de 
matériel publicitaire; demandes de renseignements 
commerciaux; services de conseil en gestion et en organisation 
d'entreprise; services d'acquisition pour des tiers (achat de 
marchandises et de services pour d'autres entreprises); services 
de conseil (services de conseil professionnel pour entreprises); 
agences de publicité; enquêtes commerciales; compilation de
statistiques; services d'experts en productivité; prévisions 
économiques; informations et conseils commerciaux pour 

consommateurs (boutique de conseils pour consommateurs); 
publication de textes publicitaires; administration commerciale 
des licences d'utilisation de marchandises et de services de 
tiers; recherche en marketing; études de marché; relations 
publiques; publicité des marchandises et des services de tiers en 
ligne par un réseau informatique; organisation et réalisation 
d'évènements publicitaires; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de conseil en 
organisation d'entreprise; présentation d'entreprises sur des 
supports de communication et par Internet, nommément pour 
trouver des investisseurs afin de vendre des actions; publicité 
des marchandises et des services de tiers sur des supports de 
communication, nommément sous forme imprimée, par la 
diffusion, ou par des moyens électroniques et en ligne pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement des 
marchandises et des services sur un site Web de marchandises 
générales, dans un magasin de détail ou dans un point de vente 
en gros; services de comparaison de prix; publication d'imprimés 
(également en format électronique) à des fins publicitaires; 
services de coupures de presse; recherche de commandites et 
commandite; administration d'entreprise; promotion des ventes 
pour des tiers; organisation d'allocutions à des fins publicitaires; 
organisation de relations commerciales et de relations d'affaires, 
également sur Internet; organisation de transactions 
commerciales pour des tiers, également commerce électronique; 
établissement d'ententes commerciales sur des services pour le 
compte de tiers; établissement d'ententes de publicité pour le 
compte de tiers; démonstration de marchandises. Date de 
priorité de production: 26 novembre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006464002 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.

1,375,610. 2007/12/11. Cabinet Liquidators, LLC, Suite 350A, 
1201 US Hwy One, North Palm Beach, Florida 33408, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Retail store services featuring kitchen, closet, 
laundry, and bath products and accessories, namely sinks, 
countertops, soap dishes, towel bars, faucets, hardware, 
vanities, vanity tops, custom closet components, and cabinets. 
Used in CANADA since at least as early as June 22, 2007 on 
services. Priority Filing Date: July 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76679099 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 04, 2008 under No. 3,390,619 on 
services.



Vol. 56, No. 2832 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2009 190 February 04, 2009

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des produits 
et des accessoires pour la cuisine, le garde-robe, la salle de 
lavage et la salle de bain, nommément lavabos, comptoirs, 
porte-savons, porte-serviettes, robinets, quincaillerie, meubles-
lavabos, comptoirs de meubles-lavabos, éléments de garde-robe 
sur mesure et armoires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 juin 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76679099 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 
3,390,619 en liaison avec les services.

1,375,665. 2007/12/12. BIOTANIKA SANTÉ INC., 360, rue 
Franquet, local 40, Québec, QUÉBEC G1P 4N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

ARTRIPHEN
MARCHANDISES: Dietary supplements for human use, namely 
herbal-based preparations in the form of tablets or capsules to 
relieve symptoms of osteoarthritis, to prevent cartilage 
deterioration and to reduce joint pain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Suppléments alimentaires pour utilisation par les 
humains, nommément préparations à base d'herbes sous forme 
de comprimés ou de capsules pour soulager les symptômes de 
l'arthrose, pour prévenir la détérioration des cartilages et pour 
réduire les douleurs articulaires. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,375,673. 2007/12/12. Orofino Vineyards Inc., 2152 Barcelo 
Road, Cawston, BRITISH COLUMBIA V0X 1C2

Red Bridge
WARES: Wine. Used in CANADA since December 01, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,375,920. 2007/12/13. Reinventions Ltd., 4106 Brunswick Ave., 
Powell River, BRITISH COLUMBIA V8A 3E1

STEP POD
WARES: Buoyancy compartment for boats. Used in CANADA 
since November 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Compartiments flottants pour bateaux. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,375,995. 2007/12/14. Electronics for Imaging, Inc., 303 
Velocity Way, Foster City, California, 94404, 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

INKWARE
WARES: Ink jet printing ink. Used in CANADA since at least as 
early as March 1994 on wares. Priority Filing Date: June 21, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/212,608 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 19, 2008 under 
No. 3,384,737 on wares.

MARCHANDISES: Encre à impression par jet d'encre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1994 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/212,608 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 février 2008 sous le No. 
3,384,737 en liaison avec les marchandises.

1,375,996. 2007/12/14. KIONIX, INC., a Delaware corporation, 
36 Thornwood Drive, Ithaca, New York, 14850, 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

ACTIONXL
WARES: Computer game controllers with accelerometer-
enabled tilt control; accelerometer-based plug-in motion sensor 
for handheld computer gaming systems. Used in CANADA since 
at least as early as March 2007 on wares. Priority Filing Date: 
June 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/206543 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
21, 2008 under No. 3,521,721 on wares.

MARCHANDISES: Commandes de jeux informatiques dotées 
d'un réglage d'inclinaison avec accéléromètre; détecteur de 
mouvement enfichable avec accéléromètre pour systèmes de 
jeux informatiques à main. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 14 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/206543 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
octobre 2008 sous le No. 3,521,721 en liaison avec les 
marchandises.
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1,376,060. 2007/12/14. Church Universal and Triumphant, Inc., 
63 Summit Way, Gardiner, MT 59030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

SUMMIT UNIVERSITY PRESS
WARES: (1) Books and publications - namely periodical 
newspapers, newsletters, magazines, printed lessons, 
pamphlets, posters, and pictures. (2) Educational publications, 
namely books, periodical newspapers, newsletters, and 
magazines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 25, 1977 under No. 1075919 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres et publications, nommément 
journaux périodiques, bulletins d'information, magazines, leçons 
imprimées, brochures, affiches et images. (2) Publications 
éducatives, nommément livres, journaux périodiques, bulletins 
d'information et magazines. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 1977 
sous le No. 1075919 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,069. 2007/12/14. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DOGGIE DIVAS
WARES: Plush toys, toy animals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche, animaux jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,112. 2007/12/14. 1360147 Alberta Ltd., 403 Cassils Road 
West, Brooks, ALBERTA T1R 0W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

HOMES ALIVE
SERVICES: (1) Operation of a business, namely the services of 
a retail pet supply store. (2) Charitable foundation services 
directed towards supporting children and families at risk 
domestically and internationally. (3) Operation of a business 
namely, the services of a retail garden supply store. (4) 
Operation of a business, namely custom design, installation and 
maintenance services in connection with installations using 
water, namely ponds and aquaria. (5) Operation of a business 
selling Christian products, namely, Christian books, music, 
giftware and bibles. Used in CANADA since November 01, 2007 

on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3), 
(4), (5).

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise, nommément 
services de magasin de détail de fournitures pour animaux. (2) 
Services d'oeuvres de bienfaisance ayant pour objectif le soutien 
aux enfants et aux familles qui courent un risque dans leur pays 
et ailleurs dans le monde. (3) Exploitation d'une entreprise, 
nommément services de magasin de détail de fournitures de 
jardin. (4) Exploitation d'une entreprise, nommément services de 
conception sur mesure, d'installation et d'entretien relativement 
aux installations utilisant de l'eau, nommément étangs et 
aquariums. (5) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de produits chrétiens, nommément de livres, de musique, 
d'articles cadeaux chrétiens et de bibles. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (5).

1,376,241. 2007/12/17. BIOTANIKA SANTÉ INC., 360, rue 
Franquet, local 40, Québec, QUÉBEC G1P 4N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

PEGASE MEDICAL
MARCHANDISES: Dietary supplements for veterinary use in the 
form of tablets, capsules, creams, gels or liquids for the 
management of joints and cartilage health, for the management 
gastro-intestinal health, for the management of skin and coat 
health, for the management of the immune system health, for the 
management of endocrine system health; medicinal preparations 
for veterinary use in the form of tablets, capsules, creams, gels 
or liquids for the management of joints and cartilage health, for 
the management gastro-intestinal health, for the management of 
skin and coat health, for the management of the immune system 
health, for the management of the endocrine system health. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Suppléments alimentaires à usage vétérinaire sous 
forme de comprimés, capsules, crèmes, gels ou liquides pour 
favoriser la santé des articulations et des cartilages, pour 
favoriser la santé gastro-intestinale, pour favoriser la santé de la 
peau et du pelage, pour favoriser la santé du système 
immunitaire, pour favoriser la santé du système endocrinien; 
préparations médicinales à usage vétérinaire sous forme de 
comprimés, capsules, crèmes, gels ou liquides pour favoriser la 
santé des articulations et des cartilages, pour favoriser la santé 
gastro-intestinale, pour favoriser la santé de la peau et du 
pelage, pour favoriser la santé du système immunitaire, pour 
favoriser la santé du système endocrinien. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,376,245. 2007/12/17. BIOTANIKA SANTÉ INC., 360, rue 
Franquet, local 40, Québec, QUÉBEC G1P 4N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

FLEXXIL
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MARCHANDISES: Dietary supplements for veterinary use, 
namely herbal-based preparations in the form of tablets or 
capsules, for the management of joints health and cartilage 
health; medicinal products for veterinary use, namely herbal-
based preparations in the form of tablets or capsules to relieve 
symptoms of osteoarthritis, to prevent cartilage deterioration and 
to reduce joint pain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Suppléments alimentaires pour les animaux, 
nommément préparations à base d'herbes sous forme de 
comprimés ou de capsules, pour la prise en charge de la santé 
des articulations et des cartilages; produits médicinaux pour les 
animaux, nommément préparations à base d'herbes sous forme 
de comprimés ou de capsules pour soulager les symptômes de 
l'arthrose, pour prévenir la détérioration des cartilages et pour 
réduire les douleurs articulaires. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,376,246. 2007/12/17. BIOTANIKA SANTÉ INC., 360, rue 
Franquet, local 40, Québec, QUÉBEC G1P 4N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

FLEXODOL
MARCHANDISES: Dietary supplements for veterinary use, 
namely herbal-based preparations in the form of tablets or 
capsules for the relief of acute joints problems; medicinal 
products for veterinary use, namely herbal-based preparations in 
the form of tablets or capsules to relieve the pain related to 
rheumatoid arthritis and to osteoarthritis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Suppléments alimentaires pour les animaux, 
nommément préparations à base d'herbes sous forme de 
comprimés ou de capsules pour le soulagement des problèmes 
articulaires aigus; produits médicinaux pour les animaux, 
nommément préparations à base d'herbes sous forme de 
comprimés ou de capsules pour atténuer la douleur de la 
polyarthrite rhumatoïde et de l'ostéoarthrite. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,376,261. 2007/12/17. Union Sports Sales Limited also trading 
as Union Sports Sales & Promotions, 170 Centre Street, St. 
Thomas, ONTARIO N5R 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

UHAVALITE
WARES: headgear, namely, hats and caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,366. 2007/12/13. Canadian Medical Association, a 
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6

MD INSURANCE AGENCY LIMITED
SERVICES: Distribution of life insurance and health insurance 
policies. Used in CANADA since at least as early as February 
2007 on services.

SERVICES: Émission de polices d'assurance vie et d'assurance 
maladie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2007 en liaison avec les services.

1,376,487. 2007/12/18. Roxanne Cave, 6688 Crabapple Drive, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: (1) Special event planning; special event planning 
consultation. (2) Retail sales of vases, bowls and glassware, 
novelty and seasonal accessories, ribbons and bows, gift cards 
and greeting cards, gift certificates, gift wrap, gift baskets, 
decorations, ornaments, home accessories and kitchen 
accessories; catering services; sommelier services, namely, 
providing information on wine and wine and food pairings; 
education services, namely, workshops and classes in the field 
of wine, wine and food pairings and cooking. Used in CANADA 
since at least as early as November 09, 2007 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Planification d'évènements spéciaux; conseil en 
planification d'évènements spéciaux. (2) Vente au détail de 
vases, bols et articles de verrerie, accessoires de fantaisie et 
saisonniers, rubans et boucles, cartes-cadeaux et cartes de 
souhaits, chèques-cadeaux, emballage-cadeau, paniers-
cadeaux, décorations, ornements, accessoires pour la maison et 
accessoires de cuisine; services de traiteur; services de 
sommelier, nommément offre d'information sur le vin et 
l'appariement de vins et d'aliments; services éducatifs, 
nommément ateliers et cours dans les domaines du vin, de 
l'appariement de vins et d'aliments et de la cuisson. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2007 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,376,499. 2007/12/18. Tombow Pencil Co., Ltd., 6-10-12, 
Toshima, Kita-ku, Tokyo 114-8583, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AIR PRESS
WARES: stationery, namely mono and multicolour ball point 
pens including such adapted to be pressurized, and pressurized 
ball point pens; mono and multicolour pencils and mechanical 
pencils; mono and multicolour felt markers; mono and 
multicolour fiber pens; mono and multicolour porous point pens; 
mono and multicolour roller ball pens; mono and multicolour 
drawing pens; writing brushes; refill leads of mechanical pencils; 
refills of ball point pens and roller ball pens; pen nibs; pen 
holders and pen cases; inks; erasers; correcting fluids; adhesive 
tape for stationery and household; correction tape dispensers; 
adhesive tape dispensers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos à 
bille à une et à plusieurs couleurs, y compris ceux adaptés à la 
pression et stylos à bille à encre sous pression; crayons et 
portemines à une et à plusieurs couleurs; feutres à une et à 
plusieurs couleurs; stylos-feutres à une et à plusieurs couleurs; 
stylos à pointe poreuse à une et à plusieurs couleurs; stylos à 
bille roulante à une et à plusieurs couleurs; stylos à dessin à une 
et à plusieurs couleurs; pinceaux d'écriture; mines de rechange 
de portemines; recharges de stylos à bille et à bille roulante; 
becs de plume; porte-stylos et étuis à stylos; encres; gommes à 
effacer; liquides correcteurs; ruban adhésif pour le bureau et la 
maison; distributeurs de ruban correcteur; distributeurs de ruban 
adhésif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,560. 2007/12/12. Wolverine Outdoors, Inc., a Michigan 
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, 
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

G-PHASE
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, sandals and slippers. 
Priority Filing Date: November 16, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/331,795 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales et pantoufles. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/331,795 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,588. 2007/12/19. NEC Personal Products, Ltd., 11-1, 
Osaki 1-Chome, Shinagawa-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: G. RONALD 
BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. 
BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W6

SCPD
WARES: Computer software used to detect and protect against 
unauthorized access, modification, transfer or copying of digital 
media; computer software to identify and validate digital media; 
digital rights management software; computer software providing 
access control to digital media, defining and authenticating users 
and/or user computer hardware; computer hardware and 
software for copy protection security modification, anti-piracy 
rights management and electronic license management of audio, 
video and digital information; computers; Integrated Circuit chips; 
integrated circuit chips which prevents illegal copying of digitized 
data; apparatus for the recording, transmission or reproduction of 
sound or images, namely, video cameras, photographic 
cameras, televisions, digital audio cassette players and 
recorders, compact disc players and recorders, video cassette 
players and recorders, video disc players and recorders, MD 
players and recorders, DVD players and recorders, headphones, 
earphones, microphones, audio speakers, radios and 
telephones, mobile telephones; facsimile machines, personal 
digital assistants (PDAs). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour détecter et protéger contre la 
consultation, la modification, le transfert et la copie non autorisés 
de supports numériques; logiciel pour l'identification et la 
validation de supports numériques; logiciel de gestion des droits 
d'auteur électroniques; logiciel permettant le contrôle de l'accès 
à des supports numériques, la définition et l'authentification de 
l'identité des utilisateurs et/ou du matériel informatique 
d'utilisateur; matériel informatique et logiciel pour la modification 
de la sécurité relative à la protection contre la copie, la gestion 
des droits contre le piratage et la gestion de licences 
électroniques d'information audio, vidéo et numérique; 
ordinateurs; microcircuits intégrés; microcircuits intégrés qui 
empêchent la copie illicite de données numérisées; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
ou d'images, nommément caméras vidéo, appareils photo, 
téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs de disques 
compacts, lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo, lecteurs 
et enregistreurs de disques vidéo, lecteurs et enregistreurs de 
minidisques, lecteurs et enregistreurs de DVD, casques 
d'écoute, écouteurs, microphones, haut-parleurs, radios et 
téléphones, téléphones mobiles; télécopieurs, assistants 
numériques personnels (ANP). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,606. 2007/12/19. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWER
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WARES: window cleaning preparations; all-purpose cleaning 
preparations; floor cleaning preparations; hand cleaning 
preparations; bathroom cleaning preparations; all-purpose pine 
cleaning preparations; all-purpose lemon cleaning preparations; 
detergents, namely, laundry detergents and dishwashing 
detergents; calcium and rust removing preparations; multi-
surface cleaning preparations; safety acid cleaning preparations; 
all-purpose cream cleaning preparations; fabric cleaning 
preparations; all-purpose oxi-boost cleaning preparations; 
dishwasher liquid; stain remover pencil. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour vitres; produits 
nettoyants tout usage; produits nettoyants pour planchers; 
produits nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour 
salle de bain; produits nettoyants tout usage à odeur de pin; 
produits nettoyants tout usage à odeur de citron; détergents, 
nommément détergents à lessive et détergents à vaisselle; 
produits anticalcaires et antirouille; produits nettoyants 
multisurfaces; produits nettoyants acide sécuritaire; produits 
nettoyants tout usage en crème; produits nettoyants pour tissus; 
produits nettoyants antioxydants tout usage; liquide pour le lave-
vaisselle; stylos détachants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,622. 2007/12/19. FLAGSHIP BRANDS, LLC, a legal entity, 
603 North Maine Avenue, Newton, North Carolina 28658, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The mark consists of a line around the base of a sock, which 
begins in the heel area on one side of the foot, travels toward the 
toe area, turns to cross the toe area, and after crossing the toe 
area turns to continue around the other side to the heel area 
opposite the place at which it began.  The matter shown by the 
dotted lines in not a part of the mark and serves only to show the 
position of the mark.

WARES: (1) Socks. (2) Sport socks. Used in CANADA since at 
least as early as December 2005 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2004 under No. 
2,870,662 on wares (2).

La marque de commerce est composée d'une ligne à la base 
d'une chaussette, ligne qui commence dans la zone du talon 
d'un côté du pied, se dirige vers la zone de orteils, tourne pour 
traverser la zone des orteils puis tourne à nouveau pour 
continuer de l'autre côté jusqu'à la zone du talon opposée à 
l'endroit de départ. Le dessin en pointillés ne fait pas partie de la 
marque de commerce et sert uniquement à montrer la position 
de la marque.

MARCHANDISES: (1) Chaussettes. (2) Chaussettes de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
août 2004 sous le No. 2,870,662 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,376,653. 2007/12/19. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

I-PAK
WARES: automated visual inspection systems comprising 
computers, operator control modules, strobe units with fiber optic 
light and cameras, for use in finished product and labelling 
inspection in automated industrial processes. Used in CANADA 
since at least as early as October 03, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes automatisés d'inspection visuelle 
comprenant des ordinateurs, des modules de commande 
d'opérateur, des lampes stroboscopiques à fibres optiques et 
des caméras, pour utilisation dans l'inspection de produits finis et 
d'étiquettes dans le cadre de procédés industriels automatisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,376,661. 2007/12/19. Relentless Technology Marketing and 
Media Ltd., Suite 213 - 998 Harbourside Drive, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7P 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. LARRY KYLE, 
(NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

RELENTLESS
SERVICES: Computer services, namely Internet Website design 
and database management for internet services; Computer 
services, namely monitoring and reporting on the performance, 
availability, and errors of websites of others; Computer services, 
namely monitoring, testing, analyzing, and reporting on the 
Internet traffic control and content control of the websites of 
others; Computer services, namely, monitoring the websites of 
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others to improve scalability and performance of websites of 
others; Computer services, namely, creating and maintaining 
web sites for others; Computer services, namely, designing and 
implementing network WebPages for others; Computer services, 
namely, designing and implementing websites for others; 
Computer services, namely, managing websites for others; 
Business monitoring services, namely, tracking websites of 
others to provide details about user click traffic or visits to the 
website; Consulting services, namely Internet website 
optimization, web page design, email marketing and Internet 
marketing; Advice and information about customer services and 
product management and prices on internet sites in connection 
with purchases made over the internet; Project management 
services for Internet websites; Management services for Internet 
websites; Computer project management services; Providing 
advertising, marketing and promotional services, namely 
development of online and print advertising campaigns for the 
web sites of others; Providing information in the field of 
marketing and on-line marketing media via the Internet; Design 
and development of homepages, computer software and 
websites; Design, creation, hosting and maintenance of websites 
for others; Designing websites for advertising purposes; Design 
of internet advertising; Creating or maintaining web sites for 
others; Creating, designing and maintaining web sites; Creation 
and maintenance of web sites for others; Creation and provision 
of web pages to and for third parties; Elaboration and 
maintenance of web sites for third parties; Writing services for 
Internet websites; Website development for others; Web hosting 
services; Hosting the websites of others on a computer server for 
a global computer network. Used in CANADA since April 01, 
2001 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément conception de 
sites Web et gestion de bases de données pour services 
Internet; services informatiques, nommément surveillance du 
rendement, de la disponibilité et des erreurs de sites Web de 
tiers ainsi qu'établissement de rapports connexes; services 
informatiques, nommément surveillance, mise à l'essai et 
analyse du contrôle du trafic Internet et du contenu de sites Web 
de tiers, ainsi qu'établissement de rapports connexes; services 
informatiques, nommément surveillance des sites Web de tiers 
pour en améliorer l'extensibilité et le rendement; services 
informatiques, nommément création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services informatiques, nommément 
conception et mise en oeuvre de pages Web de réseau pour des 
tiers; services informatiques, nommément conception et 
implémentation de sites Web pour des tiers; services 
informatiques, nommément gestion de sites Web pour des tiers; 
services de surveillance d'affaires, nommément surveillance de 
sites Web de tiers pour obtenir des détails au sujet du nombre 
de clics ou de visites sur les sites Web; services de conseil, 
nommément optimisation de sites Web, conception de pages 
Web, marketing par courriel et marketing sur Internet; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la 
gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement 
à des achats effectués par Internet; services de gestion de 
projets pour des sites Web; services de gestion pour des sites 
Web; services de gestion de projets informatiques; offre de 
services de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
développement de campagnes publicitaires en ligne et 
imprimées pour les sites Web de tiers; offre d'information dans le 
domaine des médias de marketing et de marketing en ligne, par 
Internet; conception et développement de pages d'accueil, de 

logiciels et de sites Web; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception de sites 
Web à des fins publicitaires; conception de publicité sur Internet; 
création ou maintenance de sites Web pour des tiers; création, 
conception et maintenance de sites Web; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre de 
pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; élaboration et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services de rédaction 
de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; 
services d'hébergement Web; hébergement de sites Web de 
tiers sur un serveur pour un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2001 en liaison avec les 
services.

1,376,685. 2007/12/19. Cedomir Repac, Fliederweg 24, 65611 
Brechen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SNAP N SLICE
WARES: (1) Hand-operated kitchen utensils, namely, slicers, 
dicers, cutters, scrappers, conditioners, peelers for food, namely 
for fruits and vegetables; kitchen utensils, namely, knives, forks 
and spoons, namely for fruits and vegetables; stand and storage 
containers for kitchen utensils. (2) Hand-operated kitchen 
utensils, namely, slicers, dicers, cutters, scrappers, conditioners, 
peelers for food, namely for fruits and vegetables; kitchen 
utensils, namely, knives, forks and spoons, namely for fruits and 
vegetables; stand and storage containers for kitchen utensils; 
household or kitchen containers, namely, bowls, dishes; 
glassware, porcelain, earthenware, namely, bowls, dishes, pots, 
pans, bakeware. Used in CANADA since at least as early as 
November 23, 2007 on wares (2). Priority Filing Date: July 10, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 45 032.5/21 in 
association with the same kind of wares (2). Used in GERMANY 
on wares (1). Registered in or for GERMANY on November 22, 
2007 under No. 307 45 032 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de cuisine à main, 
nommément trancheuses, coupeuses en dés, coupeuses, 
grattoirs, râpes, éplucheurs pour aliments, nommément pour 
fruits et légumes; ustensiles de cuisine, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères, nommément pour fruits et légumes; 
porte-ustensiles et contenants pour ustensiles de cuisine. (2) 
Ustensiles de cuisine à main, nommément trancheuses, 
coupeuses en dés, coupeuses, grattoirs, râpes, éplucheurs pour 
aliments, nommément pour fruits et légumes; ustensiles de 
cuisine, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, 
nommément pour fruits et légumes; porte-ustensiles et 
contenants pour ustensiles de cuisine; contenants pour la 
maison ou la cuisine, nommément bols, plats; articles de 
verrerie, porcelaine, articles en terre cuite, nommément bols, 
plats, pots, casseroles, ustensiles de cuisson au four. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2007 
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 10 juillet 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 45 032.5/21 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 



Vol. 56, No. 2832 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2009 196 February 04, 2009

novembre 2007 sous le No. 307 45 032 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,376,686. 2007/12/19. Cedomir Repac, Fliederweg 24, 65611 
Brechen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Hand-operated kitchen utensils, namely, slicers, 
dicers, cutters, scrappers, conditioners, peelers for food, namely 
for fruits and vegetables; kitchen utensils, namely, knives, forks 
and spoons, namely for fruits and vegetables; stand and storage 
containers for kitchen utensils; household or kitchen containers, 
namely, bowls, dishes; glassware, porcelain, earthenware, 
namely, bowls, dishes, pots, pans, bakeware. (2) Hand-operated 
kitchen utensils, namely, slicers, dicers, cutters, scrappers, 
conditioners, peelers for food, namely for fruits and vegetables; 
kitchen utensils, namely, knives, forks and spoons, namely for 
fruits and vegetables; stand and storage containers for kitchen 
utensils. Used in CANADA since at least as early as November 
23, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: July 10, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 45 020.1/21 in 
association with the same kind of wares (2). Used in GERMANY 
on wares (2). Registered in or for GERMANY on November 22, 
2007 under No. 307 45 020 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de cuisine à main, 
nommément trancheuses, coupeuses en dés, coupeuses, 
grattoirs, râpes, éplucheurs pour aliments, nommément pour 
fruits et légumes; ustensiles de cuisine, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères, nommément pour fruits et légumes; 
porte-ustensiles et contenants pour ustensiles de cuisine; 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément bols, plats; 
articles de verrerie, porcelaine, articles en terre cuite, 
nommément bols, plats, pots, casseroles, ustensiles de cuisson 
au four. (2) Ustensiles de cuisine à main, nommément 
trancheuses, coupeuses en dés, coupeuses, grattoirs, râpes, 
éplucheurs pour aliments, nommément pour fruits et légumes; 
ustensiles de cuisine, nommément couteaux, fourchettes et
cuillères, nommément pour fruits et légumes; porte-ustensiles et 
contenants pour ustensiles de cuisine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 10 
juillet 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 45 020.1/21 
en liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 22 novembre 2007 sous le No. 
307 45 020 en liaison avec les marchandises (2).

1,376,691. 2007/12/19. Ristorante Pulcinella Inc., 1147 
Kensington Crescent NW, Calgary, ALBERTA T2N 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: (1) Catering services. (2) Restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as March 2005 on services.

SERVICES: (1) Services de traiteur. (2) Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2005 en liaison avec les services.

1,376,716. 2007/12/19. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

HOLIDAY COLLECTION
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,749. 2007/12/19. ABIOMED, INC., a legal entity, 22 
Cherry Hill Drive, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Automated equipment for providing cardiac support for 
either or both chambers of the heart. SERVICES: (1) Consulting 
services in the management of health care facilities; consulting 
services on administration of reimbursement programs. (2) 
Medical training and educational services, namely, providing 
classes, seminars and workshops, in the field of circulatory 
support and cardiovascular care. Used in CANADA since at 
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least as early as June 2007 on wares. Priority Filing Date: June 
20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/221209 in association with the same kind of services (1); 
June 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/211209 in association with the same kind of 
wares; June 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/211222 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 
3,439,484 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on June 
03, 2008 under No. 3,439.485 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 3,474,929 on services 
(1).

MARCHANDISES: Équipement automatisé pour assurer le 
soutien cardiaque d'une cavité du coeur ou des deux. 
SERVICES: (1) Services de conseil concernant la gestion 
d'établissements de soins de santé; services de conseil 
concernant l'administration de programmes de remboursement. 
(2) Services de formation et d'enseignement en médecine, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers, dans 
les domaines de l'assistance circulatoire et des soins 
cardiovasculaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/221209 en liaison avec le même 
genre de services (1); 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/211209 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/211222 en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2008 sous le No. 3,439,484 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 
3,439.485 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3,474,929 en liaison 
avec les services (1).

1,376,772. 2007/12/12. PIERRE E. FAUBERT, Queen Elizabeth 
Health Complex, 2100 Marlowe, Suite 630, Montreal, QUEBEC 
H4A 3L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

APPROCHE ANIMA
WARES: (1) Educational publications relating to wellness and 
mental health, personal improvement, self-help, personal and 
group life management skills, strategies and motivation, namely 
books, workbooks, booklets, pamphlets, scripts and screen 
plays, newspaper and magazine articles and columns, course 
outlines, manuals, guides, programs, reports and bulletins, in 
print and electronic form. (2) Pre-recorded compact discs and 
multimedia computer software programs for use in data 
compilation, presentation and retrieval in the field of therapy, 
coaching and teaching of wellness and mental health, personal 
improvement, self-help, personal and group life management 
skills, strategies and motivation. (3) Stationary, namely blank 
notebooks, envelopes, writing paper, note pads, calendars, 

memo boards, cards and journals. (4) T-shirts, sweatshirts, 
sweaters, caps and hats. (5) Tote bags, coffee cups, tea cups, 
plates and saucers, napkins, candles, herbal teas, soaps, and 
bath salts. (6) Medallions, pins, pens, pencils, rings, key chains, 
watches and clocks. (7) Digital memory storage devices, namely 
portable USB drives and digital USB storage devices. (8) Sound 
recorded tapes, pre-recorded compact discs, pre-recorded CD-
ROMs without software and pre-recorded digital video discs 
(DVDs) without software in the field of therapy, coaching and 
teaching of wellness and mental health, personal improvement, 
self-help, personal and group life management skills, strategies 
and motivation. SERVICES: Educational services of therapy, 
psychotherapy, coaching, teaching, retreats, conferences, 
seminars, lectures, workshops, animation and counselling in the 
field of therapy, coaching and teaching of wellness and mental 
health, personal improvement, self-help, personal and group life 
management skills, strategies and motivation, including live and 
prerecorded presentations on radio, television and the internet. 
Used in CANADA since at least 2000 on services; September 
2007 on wares (8). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Publications éducatives sur le bon état de 
santé, la santé mentale, le progrès personnel, l'initiative 
personnelle, la maîtrise de la dynamique de la vie individuelle et 
de groupe, les stratégies et la motivation, nommément livres, 
cahiers, livrets, brochures, scripts et scénarios, articles et 
chroniques de journal et de magazine, plans de cours, manuels, 
guides, programmes, rapports et bulletins, sous forme imprimée 
et électronique. (2) Disques compacts préenregistrés et 
programmes logiciels multimédias pour la compilation, la 
présentation et la récupération de données dans le domaine de 
la thérapie, de l'encadrement et de l'enseignement concernant le 
bon état de santé et la santé mentale, les progrès personnels,
l'effort autonome, la maîtrise de la dynamique de la vie 
individuelle et en groupe, les stratégies et la motivation. (3) 
Articles de papeterie, nommément carnets vierges, enveloppes, 
papier à lettres, blocs-notes, calendriers, tableaux d'affichage, 
cartes et journaux personnels. (4) Tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, casquettes et chapeaux. (5) Fourre-
tout, tasses à café, tasses à thé, assiettes et soucoupes, 
serviettes de table, bougies, tisanes, savons et sels de bain. (6) 
Médaillons, épingles, stylos, crayons, bagues, chaînes porte-
clés, montres et horloges. (7) Dispositifs de stockage de 
données numériques, nommément clés USB portables et 
dispositifs de stockage USB numériques. (8) Cassettes audio 
enregistrées, disques compacts préenregistrés, CD-ROM 
préenregistrés sans logiciel et disques vidéonumériques 
préenregistrés (DVD) sans logiciel pour la thérapie, 
l'encadrement et l'enseignement dans les domaines suivants : 
bien-être et santé mentale, progrès personnel, initiative 
personnelle, préparation à la vie individuelle et de groupe, 
stratégies et motivation. SERVICES: Services éducatifs en 
matière de thérapie, de psychothérapie, d'accompagnement, 
d'enseignement, retraites, conférences, séminaires, exposés, 
ateliers, animation et conseils dans les domaines de la thérapie, 
de l'accompagnement et de l'enseignement concernant le bon 
état de santé, la santé mentale, le progrès personnel, l'initiative 
personnelle, la maîtrise de la dynamique de la vie individuelle et 
de groupe, les stratégies et la motivation, y compris 
présentations en direct et préenregistrées à la radio, à la 
télévision et sur Internet. . Employée au CANADA depuis au 
moins 2000 en liaison avec les services; septembre 2007 en 
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liaison avec les marchandises (8). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,376,796. 2007/12/17. NIAGARA 1812 BICENTENNIAL 
LEGACY COUNCIL CORPORATION, 2201 St. David's Road, 
Box 1042, Thorold, ONTARIO L2V 4T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. MANN, 
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING 
STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark (the star is blue 
(Pantone 240) and white, the numbers 1812 and 2012 on the 
grey (Pantone 415) banner are blue (Pantone 240); the word 
Niagara is blue (Pantone 240); the number 12 is blue (Pantone 
240); leaves are red (Pantone 201); the number 18 is red 
(Pantone 201); the shadowing on the numbers 1812 is grey 
(Pantone 415).

SERVICES: (1) Establish an organization for promotion and 
realization of events and historical re-enactments 
commemorating the War of 1812. (2) Consultation for all private 
and public initiatives concerning the holding of events and 
historical re-enactments commemorating the War of 1812. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étoile est bleue (Pantone 240) et blanche, les 
nombres 1812 et 2012 sur le bandeau gris (Pantone 415) sont 
bleus (Pantone 240); le mot « Niagara » et le nombre 12 sont 
bleus (Pantone 240); les feuilles et le nombre 18 sont rouges 
(Pantone 201); les nombres 18 et 12 sont ombrés de gris 
(Pantone 415).

SERVICES: (1) Création d'un organisme pour la promotion et la 
réalisation d'évènements et de reconstitutions historiques 
commémorant la guerre de 1812. (2) Services de conseil pour 
toutes les initiatives privées et publiques ayant trait à la tenue 
d'évènements et de reconstitutions historiques commémorant la 
guerre de 1812. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,376,805. 2007/12/20. SHANDONG ORIENTAL CHERRY 
HARDWARE GROUP CO., LTD., DONG WAI HUAN ROAD, 
GAO XIN AREA, JINING, SHANDONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 
5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Paints, namely, paints for industrial equipment and 
machinery, anti-fouling paints, bactericidal paints, house paints, 
insulating paints, waterproof paints. Non-electrical iron wire for 
fencing; non-electrical steel wire for fencing; metal nails being a 
type of fastener, namely, common nails, roofing nails, roofing coil 
nails, duplex nails, umbrella nails, metal box nails, GV sinker 
nails, coil nails, fence staple nails, furniture nails, plastic strip 
metal nails, pneumatic strip nails, shooting nails, ring shank 
nails, steel nails for concrete use, nails for sealing boxes, box 
nails, pallet nails, and joist hanger nails; nuts of metal; soldering 
wire of metal; metal rods for welding. Presses for industrial 
machines; welding machines; soldering machines. Riveters 
(hand tools). Voltmeters. Building materials not of metal, namely, 
plastic tubes. Used in CANADA since November 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures pour les 
équipements et les machines industriels, peintures 
antisalissures, peintures bactéricides, peintures de bâtiment, 
peintures isolantes, peintures hydrofuges. Fils de fer non 
électriques pour clôtures; fils d'acier non électriques pour 
clôtures; clous métalliques comme type d'attache, nommément 
clous communs, clous de toiture, clous de toiture en rouleau, 
clous à deux têtes superposées, clous à tête parapluie, clous 
pour boîtes métalliques, clous longs, clous en rouleau, crampes 
à clôtures, clous pour mobilier, clous métalliques pour bandes de 
plastique, clous en bandes pneumatiques, clous pour cloueuses, 
clous annelés, clous en acier pour le béton, clous pour sceller 
des boîtes, clous à tête bâtarde, clous pour palettes et clous 
pour étrier; écrous en métal; fils métalliques de brasage; tiges 
métalliques de soudage. Presses pour machines industrielles; 
machines de soudage; machines de brasage. Riveteuses (outils 
à main). Voltmètres. Matériaux de construction non métalliques, 
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nommément tubes en plastique. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,376,840. 2007/12/20. Evacusled, Inc., 29 Rangemore Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SUPERSLED
WARES: Emergency evacuation stretchers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Civières pour évacuations d'urgence. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,867. 2007/12/20. eSight Corp., Suite 350, 350 Terry Fox 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 2W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

EVSPEX
WARES: Low vision aids, namely, devices that enhance a 
person's vision via optical lenses and an electronic display; 
computer platforms; cable for low vision aids; computer software 
for controlling a low vision aid and enhancing an image before it 
is presented in the display of an electronic low vision aid; all sold 
separately and as an assistive technology unit; diagnostic tool 
used to analyze a patient's vision in order to properly configure a 
low vision aid, namely a device that enhances a person's vision 
via optical lenses and an electronic display. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aides visuelles, nommément dispositifs qui 
améliorent la vision d'une personne grâce à des lentilles 
optiques et un affichage électronique; plateformes informatiques; 
câble pour aides visuelles; logiciel permettant de contrôler une 
aide visuelle et d'améliorer une image avant qu'elle ne soit 
affichée à l'écran d'une aide visuelle électronique; tous les 
produits susmentionnés sont vendus séparément et comme 
unité technologique d'assistance; outil de diagnostic utilisé pour 
analyser la vision d'un patient afin de configurer correctement 
une aide visuelle, nommément un dispositif qui améliore la vision 
d'une personne grâce à des lentilles optiques et un affichage 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,898. 2007/12/20. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FLOWER BERRIES
WARES: Plush toys and plush animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche et animaux en peluche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,077. 2007/12/24. Hans J. Stockmann, 1809 Fir St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

PURE MARKETING GROUP
WARES: Window signs, display signs, magnetic vehicle signs, 
lawn or other property signs, commercial and industrial signs; 
Umbrellas, key chains, T-shirts, polo shirts, note pads, fridge 
magnets, track suits, shorts, balloons, event banners, baseball 
uniforms, soccer uniforms, golf balls, mugs, glasses, flags, 
towels, decals, calendars, pens, badges and posters. 
SERVICES: Residential, commercial industrial and recreational 
real estate marketing and sales for others; Project marketing for 
others; Real estate marketing for others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enseignes pour fenêtres, enseignes, 
enseignes aimantées pour véhicules, enseignes pour la pelouse 
ou autres enseignes de propriété, enseignes commerciales et 
industrielles; parapluies, chaînes porte-clés, tee-shirts, polos, 
blocs-notes, aimants pour réfrigérateur, ensembles molletonnés, 
shorts, ballons, banderoles d'évènements, uniformes de 
baseball, uniformes de soccer, balles de golf, grandes tasses, 
verres, drapeaux, serviettes, décalcomanies, calendriers, stylos, 
insignes et affiches. SERVICES: Marketing et vente d'immobilier 
résidentiel, commercial, industriel et récréatif pour des tiers; 
marketing de projets pour des tiers; marketing immobilier pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,377,151. 2007/12/21. Microplace, Inc., 2145 Hamilton Avenue, 
San Jose, California 95125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

MICROPLACE
SERVICES: Financial services, namely, facilitating investments 
in the field of microcredit loans to address poverty by enabling 
the extension of small loans to entrepreneurs too poor to qualify 
for traditional bank loans. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 22, 2008 under No. 3416046 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément pour faciliter les 
placements dans le domaine des prêts de microcrédit pour 
soulager la pauvreté grâce à l'offre de petits prêts aux 
entrepreneurs trop pauvres pour obtenir des prêts bancaires 
traditionnels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3416046 en liaison 
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avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,377,161. 2007/12/24. 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

DECORA
WARES: Home accessories, namely picture frames, candles, 
home fragrance diffusers, tealights, tealight holders, candle 
holders, jewellery boxes, decorative boxes, decorative boxes 
with picture frame lids, stones in a jar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour la maison, nommément 
cadres, bougies, diffuseurs de parfum pour la maison, bougies 
chauffe-plats, supports de bougies chauffe-plat, bougeoirs, 
coffrets à bijoux, boîtes décoratives, boîtes décoratives avec 
cadre dans le couvercle, pierres dans un vase. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,171. 2007/12/21. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BE ACID AWARE
WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; 
dental gels, tooth bleaching preparations, tooth polishing 
preparations, tooth whitening preparations and whitening 
accelerators, cosmetic tooth stain removal preparations; 
medicated toothpaste, medicated tooth polishing preparations, 
medicated tooth whitening preparations, medicated 
mouthwashes, medicated tooth bleaching preparations, 
medicated chewing gum and lozenges for dental hygiene; 
flexible and disposable dental trays; toothbrushes, toothpicks, 
dental floss and dental sponges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine; gels dentaires, produits pour le blanchiment des dents, 
produits pour le polissage des dents, produits pour blanchir les 
dents et accélérateurs de blanchiment, détachants cosmétiques 
dentaires; dentifrice médicamenteux, produits médicamenteux 
pour le polissage des dents, produits médicamenteux pour le 
blanchiment des dents, rince-bouche médicamenteux, produits 
médicamenteux pour blanchir les dents, gomme 
médicamenteuse et pastilles d'hygiène dentaire; plateaux 
dentaires souples et jetables; brosses à dents, cure-dents, soie 
dentaire et tampons dentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,285. 2007/12/21. Streamline Automation Ltd., 9192-52nd 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 5A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

FROG3D
WARES: Milling cutters, milling machines, milling macines used 
for carving, cutters used for carving foam, hotwire cutters, 
computerized hotwire cutters, lathes, turntables for use with 
milling machines and hotwire cutters, hotwire cutting tools, 
scanning tables for scanning the shape of objects, vacuum 
tables for forming plastic moulds, lifts for holding objects during 
painting or hard-coating processes, paint compressors. 
SERVICES: Education and training services namely providing 
others with education and training for the installation and use of 
milling cutters, milling machines, milling macines used for 
carving, cutters used for carving foam and/or use with other 
materials, hotwire cutters, computerized hotwire cutters, lathes, 
turntables for use with milling machines and hotwire cutters, 
hotwire cutting tools, scanning tables for scanning the shape of 
objects, vacuum tables for forming plastic moulds, lifts for 
holding objects during painting or hard-coating processes, paint 
compressors. Used in CANADA since December 01, 2007 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fraises à fileter, fraiseuses, fraiseuses pour 
la sculpture, outils de coupe utilisés pour découper la mousse, 
outils de coupe au fil chaud, outils informatisés de coupe au fil 
chaud, tours, plaques tournantes pour fraiseuses et outils de 
coupe au fil chaud, outils de coupe au fil chaud, tables de 
numérisation pour numériser la forme d'objets, bases aspirantes 
pour former des moules en plastique, supports pour retenir des 
objets à peindre ou à recouvrir d'une couche dure, 
compresseurs à peinture. SERVICES: Services d'éducation et 
de formation, nommément offre à des tiers d'éducation et de 
formation concernant l'installation et l'utilisation de fraises à 
fileter, de fraiseuses, de fraiseuses utilisées pour la sculpture, 
d'outils de coupe utilisés pour la sculpture de la mousse et/ou 
d'autres matériaux, d'outils de coupe au fil chaud, d'outils 
informatisés de coupe au fil chaud, de tours, plateaux rotatifs 
utilisés avec les fraiseuses et des outils de coupe au fil chaud, 
outils de coupe au fil chaud, tables de numérisation pour 
numériser la forme d'objets, bases aspirantes pour former des 
moules en plastique, monte-charges pour supporter des objets 
lorsqu'ils sont peints ou qu'ils sont enduits d'une couche dure, 
compresseurs à peinture. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,330. 2007/12/21. CITY VIEWS LIMITED, 1 Mapp Street, 
Belize City, BELIZE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

THE PALACE GROUP
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WARES: Computer software for the operation of games of 
chance, games of skill and casino style games. SERVICES:
Entertainment services, namely, gaming services namely games 
of chance, games of skill and casino style games. Used in 
CANADA since at least as early as March 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'exploitation de jeux de 
hasard, de jeux d'adresse et de jeux de style casino. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de jeux, nommément jeux de hasard, jeux d'adresse et jeux de 
style casino. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,377,457. 2007/12/27. CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850 
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Goods made of leather and imitation of leather, 
namely, handbags, shoulder bags, evening bags, school bags, 
school satchels, game bags, rucksacks, shopping bags, wheeled 
shopping bags, tool bags, travelling bags, travelling sets, 
travelling trunks, travel bags, bags for campers, bags for 
climbers, bandoliers, beach bags, suitcases; vanity bags sold 
empty, personal grooming kits sold empty, pocket wallets, 
purses, credit card cases, business card cases, key cases, coin 
purses, clutch purses, general purpose purses, pouches, belt 
bags, tote bags, saddle bags, roll bags, duffle bags, suit bags, 
garment bags for travel, gym bags, tie cases, backpacks, 
attachés, satchels; parasols, umbrellas, walking sticks. Clothing, 
namely, suits, coats, jackets, trousers, swimwear, underwear, 
sweaters, blouses, cardigans, shirts, t-shirts, shorts, athletic 
clothing, casual wear, formal wear, ties, scarves, kerchiefs, 
plaids, socks, stockings; footwear, namely, athletic footwear, 
evening footwear, boots, shoes and slippers; headgear, namely, 
hats, caps. SERVICES: Advertising services namely advertising 
the wares and services of others; retailing services in the 
clothing, optical, perfumery and leather fields, demonstration of 
goods, distribution of samples, direct mail advertising services 
namely selling the wares and services of others by mail, 
organization of exhibition for commercial purposes, organization 
of trade fairs for commercial purposes, organizing of exhibition, 
trade fairs for advertising purposes in the fashion field, 
organization of exhibition of clothing, optical, perfumery and 
leather goods, for advertising or sales purposes, sales 
promotions, shop signs. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de soirée, 
sacs d'école, sacoches d'écolier, gibecières, sacs à dos, sacs à 
provisions, sacs à provisions sur roulettes, sacs à outils, sacs de 
voyage, ensembles de voyage, malles, sacs de voyage, sacs de 
campeurs, sacs d'escalade, bandoulières, sacs de plage, 

valises; mallettes de toilette vendues vides, trousses de toilette 
vendues vides, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes de crédit, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis porte-clés, porte-
monnaie, pochettes, sacs à usage général, pochettes, sacs 
banane, fourre-tout, sacoches, sacs-rouleaux, sacs polochons, 
sacs à vêtements, housses à vêtements pour le voyage, sacs de 
sport, étuis à cravates, sacs à dos, mallettes, sacs d'école; 
ombrelles, parapluies, cannes. Vêtements, nommément 
costumes, manteaux, vestes, pantalons, vêtements de bain, 
sous-vêtements, chandails, chemisiers, cardigans, chemises, 
tee-shirts, shorts, vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
tenues de cérémonie, cravates, foulards, fichus, plaids, 
chaussettes, bas; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de soirée, 
bottes, chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes. SERVICES: Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de vente au détail de vêtements, de produits d'optique, 
de parfumerie et de marchandises en cuir, démonstration de 
marchandises, distribution d'échantillons, services de 
publipostage, nommément vente des marchandises et des 
services de tiers par la poste, organisation d'expositions à des 
fins commerciales, organisation de foires commerciales, 
organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins 
publicitaires dans le domaine de la mode, organisation 
d'expositions de vêtements, de produits d'optique, de parfumerie 
et de marchandises en cuir, à des fins publicitaires ou de vente, 
promotion des ventes, enseignes de magasin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,377,624. 2007/12/31. Healthtrust, LLC, 1605 Main Street, Suite 
610, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEALTHCOMPS
SERVICES: Real estate valuation services, namely, providing an 
on-line computer database in the field of real estate valuation 
that specializes in storing and tracking real estate valuation data 
for senior housing facilities. Used in CANADA since at least as 
early as November 2004 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 25, 2007 under No. 
3,359,171 on services.

SERVICES: Services d'évaluation immobilière, nommément 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine de 
l'évaluation immobilière qui se spécialise dans le stockage et le 
repérage de données d'évaluation immobilière concernant les 
logements pour personnes âgées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le No. 3,359,171 en 
liaison avec les services.
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1,377,654. 2007/12/31. BREVETTI ANGELA S.r.l., Via 
dell'Industria 99, 36071 ARZIGNANO  (VICENZA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: machines for manufacturing and treating thermoplastic 
materials for pharmaceutical packaging, machines for 
manufacturing plastic material packaging for pharmaceuticals, 
blow-moulding machines, machines for filling and closing plastic 
aseptic packaging for beverage-medical-pharmaceutical 
applications; artificial material containers for packaging 
purposes, namely boxes, small boxes, containers and other 
plastic packaging; artificial material containers for packaging 
purposes, namely plastic bottles, small bottles and vials in 
artificial material. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de fabrication et de traitement de 
matériaux thermoplastiques pour l'emballage de produits 
pharmaceutiques, machines de fabrication de matériel 
d'emballage en plastique pour produits pharmaceutiques, 
machines de moulage par soufflage, machines de remplissage 
et de fermeture d'emballages aseptiques en plastique pour les 
boissons ainsi que les produits médicaux et pharmaceutiques; 
contenants en matériaux synthétiques pour l'emballage, 
nommément boîtes, petites boîtes, contenants et autres 
emballages de plastique; contenants en matériaux synthétiques 
pour l'emballage, nommément bouteilles de plastique, petites 
bouteilles et flacons en matériaux synthétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,655. 2007/12/31. Wintecronics Ltd., 11F-3, No. 716, Jung 
Jeng Road, Chung Ho City, Taipei Hsien, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Global positioning systems (GPS); satellite 
navigational systems, namely, a global positioning systems 
(GPS); satellite global positioning receivers; navigational 
systems for tracking and tracing vehicles and ships, namely, 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; auto-electronic navigational 
apparatus; global positioning systems (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; hardware and software adapters for 
coupling a GPS receiver to the microphone input of a digital 
camcorder; computer hardware and software systems for 
tracking people, objects and pets using GPS data on a device on 
the tracked people, objects and pets; vehicle locators and 
recovery devices programmed to use global positioning systems 

(GPS) and cellular telecommunications; vehicle mounted GPS 
sensors for determining the rate of motion for a vehicle; two-way 
radios; vehicles radios; portable radios; remote controls for car 
alarm systems; batteries, namely electric batteries; battery 
chargers; real-time tracking devices for cars; Anti-theft alarms for 
vehicles; anti-theft locks for automobile steering wheels. Used in 
CANADA since at least as early as January 07, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de positionnement mondiaux 
(GPS); systèmes de navigation par satellite, nommément 
systèmes de positionnement mondiaux (GPS); récepteurs de 
satellite de positionnement mondial; systèmes de navigation 
pour le repérage et le suivi de véhicules et de navires, 
nommément ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau; appareils de navigation 
automatiques électroniques; systèmes de positionnement 
mondiaux (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
adaptateurs de logiciels et de matériel informatique pour 
brancher un récepteur GPS dans la prise microphone d'un 
caméscope numérique; systèmes informatiques et logiciels pour 
repérer des personnes, des objets et des animaux de compagnie 
en utilisant les données GPS à partir de dispositifs portés par les 
personnes et les animaux à repérer ainsi que des objets; 
dispositifs de positionnement et de récupération de véhicules 
programmés pour utiliser des systèmes de positionnement 
mondiaux (GPS) et des télécommunications cellulaires; capteurs 
GPS installés à bord des véhicules pour déterminer la vitesse de 
déplacement d'un véhicule; radios bidirectionnelles; radios de 
véhicule; radios portatives; télécommandes pour systèmes 
d'alarme d'automobile; piles, nommément piles électriques; 
chargeurs de pile; dispositifs de repérage en temps réel pour 
automobiles; alarmes antivol pour véhicules; serrures antivol 
pour volant d'automobile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,377,662. 2007/12/31. Native American Natural Foods, 287 
Water Tower Road, Kyle, SD 57752, 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
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WARES: Natural foods; jewelry; clothing, namely hats, shirts; 
dried meat and fruit. Priority Filing Date: June 29, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/219,750 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments naturels; bijoux; vêtements, 
nommément chapeaux, chemises; viande et fruits séchés. Date
de priorité de production: 29 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/219,750 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,664. 2007/12/31. BREVETTI ANGELA S.r.l., Via 
dell'Industria 99, 36071 ARZIGNANO  (VICENZA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SYFPAC
WARES: machines for manufacturing and treating thermoplastic 
materials for pharmaceutical packaging, machines for 
manufacturing plastic material packaging for pharmaceuticals, 
blow-moulding machines, machines for filling and closing 
parenterals aseptically into plastic material containers; artificial 
material containers for packaging purposes, namely boxes, small 
boxes, containers and other plastic packaging; artificial material 
containers for packaging purposes, namely plastic bottles, small 
bottles and vials in artificial material. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication et le traitement 
de matériaux thermoplastiques pour l'emballage de produits 
pharmaceutiques, machines pour la fabrication d'emballages en 
plastique pour produits pharmaceutiques, machines de 
soufflage, machines pour le remplissage de contenants en 
plastique avec des solutions injectables et la fermeture 
aseptique des contenants; contenants en matériaux synthétiques 
pour l'emballage, nommément boîtes, petites boîtes, contenants 
et autres emballages en plastique; contenants en matériaux 
synthétiques pour l'emballage, nommément bouteilles de 
plastique, petites bouteilles et fioles en matériaux synthétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,665. 2007/12/31. Native American Natural Foods, 287 
Water Tower Road, Kyle, SD 57752, 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: Jewelry; clothing, namely hats, shirts; dried meat and 
fruit. Priority Filing Date: June 29, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/219,751 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; vêtements, nommément chapeaux, 
chemises; viande et fruits séchés. Date de priorité de production: 
29 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/219,751 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,666. 2007/12/31. BREVETTI ANGELA S.r.l., Via 
dell'Industria 99, 36071 ARZIGNANO  (VICENZA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SECUREJECT
WARES: machines for manufacturing and treating thermoplastic 
materials for packaging pharmaceutical solutions, machines for 
manufacturing plastic material packing for pharmaceuticals 
solutions, blow-moulding machines, sterile packaging machines 
for filling and closing syringes and ampoules; syringes, vials, and 
containers for pharmaceutical purposes, in plastic material; 
artificial material containers for packaging purposes, namely 
plastic bottles, small bottles and vials in artificial material. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication et le traitement 
de matériaux thermoplastiques pour l'emballage de solutions 
pharmaceutiques, machines pour la fabrication de matériel 
d'emballage en plastique pour solutions pharmaceutiques, 
machines de moulage par soufflage, machine d'emballage stérile 
pour remplir et fermer les seringues et les ampoules; seringues, 
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flacons et contenants à usage pharmaceutique faits de matériel 
plastique; contenants faits de matériaux synthétiques pour 
l'emballage, nommément bouteilles de plastique, petites 
bouteilles et flacons en matériaux synthétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,671. 2007/12/31. Porter Aviation Holdings Inc., Toronto 
City Centre Airport, Toronto, ONTARIO M5V 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

PORTER POINTS
SERVICES: Transportation of goods and passengers by air; 
arranging travel tours; travel and tour ticket reservation service; 
travel and tour information service; loyalty and rewards programs 
in the distribution and sale of air transportation services; 
customer loyalty services, namely, administration of a frequent 
flyer program that allows members to purchase air line tickets 
using bonus points awarded through the purchase of flight 
segments and air fare classes, as well as through the purchase 
of goods or services from designated companies. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises et de passagers par 
avion; organisation de voyages; services de réservation de 
voyages et de billets de circuits touristiques; service 
d'information sur le voyage et les circuits touristiques; 
programmes de fidélisation et de récompenses dans le domaine 
de la distribution et de la vente de services de transport aérien; 
services de fidélisation de la clientèle, nommément gestion d'un 
programme pour grands voyageurs permettant aux membres 
d'acheter des billets d'avion au moyen de points accordés grâce 
à l'achat de segments de vol et de billets de différents tarifs, 
ainsi qu'au moyen de l'achat de marchandises ou de services 
auprès d'entreprises sélectionnées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,377,737. 2008/01/02. Wassara AB, Hornsgatan 103, 117 28 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

W-REX
WARES: Machines and equipment for drilling in earth or rock; In-
the-hole (ITH) percussive rock drilling machines; hydraulic rock 
drilling machines; water powered rock drilling machines; drill 
string equipment for drilling in earth or rock. Used in SWEDEN 
on wares. Registered in or for SWEDEN on July 18, 2003 under 
No. 362279 on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour le forage dans 
le sol ou dans la roche; marteau fond de trou (ITH) perforatrices 
de roches à percussion; perforatrices de roches hydrauliques; 
perforatrices de roches hydrauliques; équipement pour colonnes 
de forage pour le forage dans le sol ou dans la roche. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 18 juillet 2003 sous le No. 
362279 en liaison avec les marchandises.

1,377,776. 2008/01/02. ATLAS BLOCK CO. LIMITED, 15288 
Hwy. 12, Victoria Harbour, ONTARIO L0K 2A0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PCR BLOCK
WARES: Blocks, namely, concrete blocks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs, nommément blocs de béton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,785. 2008/01/02. Bi-Invest Holdings Limited, 22 Grenville 
Street, Jersey, Channel Islands, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Business advisory services in the field of business 
management and business operations; business management 
assistance; business management consultancy; business 
organisation consultancy; business research; business analysis 
and appraisals; business planning; business information and 
advisory services providing information and evaluation of 
business opportunities and business organization; business 
appraisal services; advisory services relating to management 
buyouts; advisory services relating to business mergers and 
acquisitions; personnel recruitment and management; financial 
advisory services; financial management; fund management; 
financial information, namely providing information and advice in 
the field of finance, financial investments and financial 
evaluations; financial services, namely management and 
brokerage in the fields of stocks, bonds, options, commodities, 
futures and other securities; investment services, namely
investment advice, investment management, investment 
consultation and investment of funds for others, including private 
and public equity and debt investment services; investment 
company services, namely asset acquisition, consultation, 
development and management services, investment and trust 
company services; guarantee services; fundraising; advisory 
services relating to investment, venture and corporate capital. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la gestion d'entreprise et des opérations 
commerciales; aide aux entreprises; services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de conseil en organisation 
d'entreprise; recherche commerciale; analyse et évaluation 
d'entreprise; planification d'entreprise; renseignements 
commerciaux et services de conseil et d'analyse offrant de 
l'information sur les occasions d'affaires et l'organisation des 
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affaires; services d'évaluation d'entreprise; services de conseil 
liés au rachat d'entreprise par les cadres; services de conseil sur 
les fusions et les acquisitions d'entreprises; recrutement et 
gestion de personnel; services de conseil financier; gestion 
financière; gestion de fonds; information financière, nommément 
diffusion d'information et offre de conseils dans le domaine de la 
finance, des investissements et de l'évaluation financière; 
services financiers, nommément gestion et courtage dans les 
domaines des actions, des garanties, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières; services de placement, nommément conseils 
en placements, gestion de placements, conseils en placement et 
placement de fonds pour des tiers, y compris services de 
placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de 
placement par emprunt; services de société de placement, 
nommément services d'acquisition, services de conseil, services 
de développement et de gestion, services société de placement 
et de fiducie; services de garanties; campagne de financement; 
services de conseil en matière de capital de placement, de 
risque et social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,377,786. 2008/01/02. Bi-Invest Holdings Limited, 22 Grenville 
Street, Jersey, Channel Islands, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: business advisory services in the field of business 
management and business operations; business management 
assistance; Business management consultancy; business 
organisation consultancy; business research; business analysis 
and appraisals; business planning; business information and 
advisory services providing information and evaluation of 
business opportunities and business organization; business 
appraisal services; advisory services relating to management 
buyouts; advisory services relating to business mergers and 
acquisitions; personnel recruitment and management; financial 
advisory services; financial management; fund management; 
financial information, namely providing information and advice in 
the field of finance, financial investments and financial 
evaluations; financial services, namely management and 
brokerage in the fields of stocks, bonds, options, commodities, 
futures and other securities; investment services, namely 
investment advice, investment management, investment 
consultation and investment of funds for others, including private 
and public equity and debt investment services; investment
company services, namely asset acquisition, consultation, 
development and management services, investment and trust 
company services; guarantee services; fundraising; advisory 
services relating to investment, venture and corporate capital. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la gestion d'entreprise et des opérations 
commerciales; aide aux entreprises; services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de conseil en organisation 
d'entreprise; recherche commerciale; analyse et évaluation 
d'entreprise; planification d'entreprise; renseignements 

commerciaux et services de conseil et d'analyse offrant de 
l'information sur les occasions d'affaires et l'organisation des 
affaires; services d'évaluation d'entreprise; services de conseil 
liés au rachat d'entreprise par les cadres; services de conseil sur 
les fusions et les acquisitions d'entreprises; recrutement et 
gestion de personnel; services de conseil financier; gestion 
financière; gestion de fonds; information financière, nommément 
diffusion d'information et offre de conseils dans le domaine de la 
finance, des investissements et de l'évaluation financière; 
services financiers, nommément gestion et courtage dans les 
domaines des actions, des garanties, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières; services de placement, nommément conseils 
en placements, gestion de placements, conseils en placement et 
placement de fonds pour des tiers, y compris services de 
placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de 
placement par emprunt; services de société de placement, 
nommément services d'acquisition, services de conseil, services 
de développement et de gestion, services société de placement 
et de fiducie; services de garanties; campagne de financement; 
services de conseil en matière de capital de placement, de 
risque et social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,377,787. 2008/01/02. Bi-Invest Holdings Limited, 22 Grenville 
Street, Jersey, Channel Islands, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Business advisory services in the field of business 
management and business operations; business management 
assistance; business management consultancy; business 
organisation consultancy; business research; business analysis 
and appraisals; business planning; business information and 
advisory services providing information and evaluation of 
business opportunities and business organization; business 
appraisal services; advisory services relating to management 
buyouts; advisory services relating to business mergers and 
acquisitions; personnel recruitment and management; financial 
advisory services; financial management; fund management; 
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financial information, namely providing information and advice in 
the field of finance, financial investments and financial 
evaluations; financial services, namely management and 
brokerage in the fields of stocks, bonds, options, commodities, 
futures and other securities; investment services, namely 
investment advice, investment management, investment 
consultation and investment of funds for others, including private 
and public equity and debt investment services; investment 
company services, namely asset acquisition, consultation, 
development and management services, investment and trust 
company services; guarantee services; fundraising; advisory 
services relating to investment, venture and corporate capital. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la gestion d'entreprise et des opérations 
commerciales; aide aux entreprises; services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de conseil en organisation 
d'entreprise; recherche commerciale; analyse et évaluation 
d'entreprise; planification d'entreprise; renseignements 
commerciaux et services de conseil et d'analyse offrant de 
l'information sur les occasions d'affaires et l'organisation des 
affaires; services d'évaluation d'entreprise; services de conseil 
liés au rachat d'entreprise par les cadres; services de conseil sur 
les fusions et les acquisitions d'entreprises; recrutement et 
gestion de personnel; services de conseil financier; gestion 
financière; gestion de fonds; information financière, nommément 
diffusion d'information et offre de conseils dans le domaine de la 
finance, des investissements et de l'évaluation financière; 
services financiers, nommément gestion et courtage dans les 
domaines des actions, des garanties, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières; services de placement, nommément conseils 
en placements, gestion de placements, conseils en placement et 
placement de fonds pour des tiers, y compris services de 
placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de 
placement par emprunt; services de société de placement, 
nommément services d'acquisition, services de conseil, services 
de développement et de gestion, services société de placement 
et de fiducie; services de garanties; campagne de financement; 
services de conseil en matière de capital de placement, de 
risque et social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,377,788. 2008/01/02. Bi-Invest Holdings Limited, 22 Grenville 
Street, Jersey, Channel Islands, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Business advisory services in the field of business 
management and business operations; business management 
assistance; business management consultancy; business 
organisation consultancy; business research; business analysis 
and appraisals; business planning; business information and 

advisory services providing information and evaluation of 
business opportunities and business organization; business 
appraisal services; advisory services relating to management 
buyouts; advisory services relating to business mergers and 
acquisitions; personnel recruitment and management; financial 
advisory services; financial management; fund management; 
financial information, namely providing information and advice in 
the field of finance, financial investments and financial 
evaluations; financial services, namely management and 
brokerage in the fields of stocks, bonds, options, commodities, 
futures and other securities; investment services, namely 
investment advice, investment management, investment 
consultation and investment of funds for others, including private 
and public equity and debt investment services; investment 
company services, namely asset acquisition, consultation, 
development and management services, investment and trust 
company services; guarantee services; fundraising; advisory 
services relating to investment, venture and corporate capital. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la gestion d'entreprise et des opérations 
commerciales; aide aux entreprises; services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de conseil en organisation 
d'entreprise; recherche commerciale; analyse et évaluation 
d'entreprise; planification d'entreprise; renseignements 
commerciaux et services de conseil et d'analyse offrant de 
l'information sur les occasions d'affaires et l'organisation des 
affaires; services d'évaluation d'entreprise; services de conseil 
liés au rachat d'entreprise par les cadres; services de conseil sur 
les fusions et les acquisitions d'entreprises; recrutement et 
gestion de personnel; services de conseil financier; gestion 
financière; gestion de fonds; information financière, nommément 
diffusion d'information et offre de conseils dans le domaine de la 
finance, des investissements et de l'évaluation financière; 
services financiers, nommément gestion et courtage dans les 
domaines des actions, des garanties, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières; services de placement, nommément conseils 
en placements, gestion de placements, conseils en placement et 
placement de fonds pour des tiers, y compris services de 
placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de 
placement par emprunt; services de société de placement, 
nommément services d'acquisition, services de conseil, services 
de développement et de gestion, services société de placement 
et de fiducie; services de garanties; campagne de financement; 
services de conseil en matière de capital de placement, de 
risque et social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,377,791. 2008/01/02. Bi-Invest Holdings Limited, 22 Grenville 
Street, Jersey, Channel Islands, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1
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As provided by the applicant, the English translation of 
MEZZANOVE is HALFNINE.

SERVICES: Business advisory services in the field of business 
management and business operations; business management 
assistance; business management consultancy; business 
organisation consultancy; business research; business analysis 
and appraisals; business planning; business information and 
advisory services providing information and evaluation of 
business opportunities and business organization; business 
appraisal services; advisory services relating to management 
buyouts; advisory services relating to business mergers and 
acquisitions; personnel recruitment and management; financial 
advisory services; financial management; fund management; 
financial information, namely providing information and advice in 
the field of finance, financial investments and financial 
evaluations; financial services, namely management and 
brokerage in the fields of stocks, bonds, options, commodities, 
futures and other securities; investment services, namely 
investment advice, investment management, investment 
consultation and investment of funds for others, including private 
and public equity and debt investment services; investment 
company services, namely asset acquisition, consultation, 
development and management services, investment and trust 
company services; guarantee services; fundraising; advisory 
services relating to investment, venture and corporate capital. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MEZZANOVE est 
HALFNINE.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la gestion d'entreprise et des opérations 
commerciales; aide aux entreprises; services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de conseil en organisation 
d'entreprise; recherche commerciale; analyse et évaluation 
d'entreprise; planification d'entreprise; renseignements 
commerciaux et services de conseil et d'analyse offrant de 
l'information sur les occasions d'affaires et l'organisation des 
affaires; services d'évaluation d'entreprise; services de conseil 
liés au rachat d'entreprise par les cadres; services de conseil sur 
les fusions et les acquisitions d'entreprises; recrutement et 
gestion de personnel; services de conseil financier; gestion 
financière; gestion de fonds; information financière, nommément 
diffusion d'information et offre de conseils dans le domaine de la 
finance, des investissements et de l'évaluation financière; 
services financiers, nommément gestion et courtage dans les 
domaines des actions, des garanties, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières; services de placement, nommément conseils 
en placements, gestion de placements, conseils en placement et 
placement de fonds pour des tiers, y compris services de 
placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de 
placement par emprunt; services de société de placement, 
nommément services d'acquisition, services de conseil, services 
de développement et de gestion, services société de placement 
et de fiducie; services de garanties; campagne de financement; 
services de conseil en matière de capital de placement, de 
risque et social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,377,792. 2008/01/02. Bi-Invest Holdings Limited, 22 Grenville 
Street, Jersey, Channel Islands, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

As provided by the applicant, the English translation of 
MEZZANOVE is HALFNINE.

SERVICES: Business advisory services in the field of business 
management and business operations; business management 
assistance; business management consultancy; business 
organisation consultancy; business research; business analysis 
and appraisals; business planning; business information and 
advisory services providing information and evaluation of 
business opportunities and business organization; business 
appraisal services; advisory services relating to management 
buyouts; advisory services relating to business mergers and 
acquisitions; personnel recruitment and management; financial
advisory services; financial management; fund management; 
financial information, namely providing information and advice in 
the field of finance, financial investments and financial 
evaluations; financial services, namely management and 
brokerage in the fields of stocks, bonds, options, commodities, 
futures and other securities; investment services, namely 
investment advice, investment management, investment 
consultation and investment of funds for others, including private 
and public equity and debt investment services; investment 
company services, namely asset acquisition, consultation, 
development and management services, investment and trust 
company services; guarantee services; fundraising; advisory 
services relating to investment, venture and corporate capital. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MEZZANOVE est 
HALFNINE.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la gestion d'entreprise et des opérations 
commerciales; aide aux entreprises; services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de conseil en organisation 
d'entreprise; recherche commerciale; analyse et évaluation 
d'entreprise; planification d'entreprise; renseignements 
commerciaux et services de conseil et d'analyse offrant de 
l'information sur les occasions d'affaires et l'organisation des 
affaires; services d'évaluation d'entreprise; services de conseil 
liés au rachat d'entreprise par les cadres; services de conseil sur 
les fusions et les acquisitions d'entreprises; recrutement et 
gestion de personnel; services de conseil financier; gestion 
financière; gestion de fonds; information financière, nommément 
diffusion d'information et offre de conseils dans le domaine de la 
finance, des investissements et de l'évaluation financière; 
services financiers, nommément gestion et courtage dans les 
domaines des actions, des garanties, des options, des 
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marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières; services de placement, nommément conseils 
en placements, gestion de placements, conseils en placement et 
placement de fonds pour des tiers, y compris services de 
placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de 
placement par emprunt; services de société de placement, 
nommément services d'acquisition, services de conseil, services 
de développement et de gestion, services société de placement 
et de fiducie; services de garanties; campagne de financement; 
services de conseil en matière de capital de placement, de 
risque et social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,377,793. 2008/01/02. Bi-Invest Holdings Limited, 22 Grenville 
Street, Jersey, Channel Islands, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

As provided by the applicant, the English translation of 
MEZZANOVE is HALFNINE.

SERVICES: Business advisory services in the field of business 
management and business operations; business management 
assistance; business management consultancy; business 
organisation consultancy; business research; business analysis 
and appraisals; business planning; business information and 
advisory services providing information and evaluation of 
business opportunities and business organization; business 
appraisal services; advisory services relating to management 
buyouts; advisory services relating to business mergers and 
acquisitions; personnel recruitment and management; financial 
advisory services; financial management; fund management; 
financial information, namely providing information and advice in 
the field of finance, financial investments and financial 
evaluations; financial services, namely management and 
brokerage in the fields of stocks, bonds, options, commodities, 
futures and other securities; investment services, namely 
investment advice, investment management, investment 
consultation and investment of funds for others, including private 
and public equity and debt investment services; investment 
company services, namely asset acquisition, consultation, 
development and management services, investment and trust 
company services; guarantee services; fundraising; advisory 
services relating to investment, venture and corporate capital. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MEZZANOVE est 
HALFNINE.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la gestion d'entreprise et des opérations 
commerciales; aide aux entreprises; services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de conseil en organisation 
d'entreprise; recherche commerciale; analyse et évaluation 
d'entreprise; planification d'entreprise; renseignements 
commerciaux et services de conseil et d'analyse offrant de 

l'information sur les occasions d'affaires et l'organisation des 
affaires; services d'évaluation d'entreprise; services de conseil 
liés au rachat d'entreprise par les cadres; services de conseil sur 
les fusions et les acquisitions d'entreprises; recrutement et 
gestion de personnel; services de conseil financier; gestion 
financière; gestion de fonds; information financière, nommément 
diffusion d'information et offre de conseils dans le domaine de la 
finance, des investissements et de l'évaluation financière; 
services financiers, nommément gestion et courtage dans les 
domaines des actions, des garanties, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières; services de placement, nommément conseils 
en placements, gestion de placements, conseils en placement et 
placement de fonds pour des tiers, y compris services de 
placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de 
placement par emprunt; services de société de placement, 
nommément services d'acquisition, services de conseil, services 
de développement et de gestion, services société de placement 
et de fiducie; services de garanties; campagne de financement; 
services de conseil en matière de capital de placement, de 
risque et social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,377,804. 2007/12/13. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

INTELLECT WAVE
WARES: Furniture and accessories, namely, desks, tables, 
chairs, stools, desks with attached chairs; book baskets, namely, 
baskets which attach to the underside of desks and tables and 
underseats of chairs or chairs in combination with desks for use 
in holding books, and book boxes and book bag hooks which 
attach to the underside of desks and tables for use in holding 
books and book bags. Priority Filing Date: December 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/350,166 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et accessoires, nommément 
bureaux, tables, chaises, tabourets, bureaux avec chaises 
intégrées; paniers à livres, nommément paniers qui se fixent 
sous les bureaux et les tables ainsi que sous les chaises ou les 
chaises intégrées à des bureaux pour ranger des livres, boîtes à 
livres et crochets pour sacs à livres qui se fixent sous les 
bureaux et les tables pour ranger des livres et des sacs à livres. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/350,166 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,377,953. 2008/01/04. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Throat drops and candy, and medicated throat drops 
and candy for the relief of sore throats and cough and cold 
symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles et bonbons pour la gorge ainsi que 
pastilles et bonbons pour la gorge médicamenteux pour le 
soulagement des maux de gorge, de la toux et des symptômes 
du rhume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,377,954. 2008/01/04. Maquet Cardiopulmonary AG, Hechinger 
Straße 38, D-72145 Hirrlingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BMU 40
WARES: Blood monitors for monitoring of blood parameters in 
the extracorporal blood circuit; through-flow cuvettes for the 
blood to be monitored capable of being coupled to the sensing 
elements of the devices; through-flow lines and line connectors 
for the extracorporal blood circuit. Priority Filing Date: August 
31, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006242366 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 23, 2008 under 
No. 006242366 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteur pour le sang servant à surveiller les 
paramètres sanguins dans les circuits extracorporels; cuvettes 
d'écoulement pour la surveillance du sang pouvant se jumeler 
aux capteurs des dispositifs susmentionnés; lignes d'écoulement 
et connecteurs de ligne pour les circuits extracorporels. Date de 
priorité de production: 31 août 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006242366 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 juin 2008 sous le 
No. 006242366 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,989. 2008/01/04. 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

THE ALCHEMY OF PURE-WELLNESS
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. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juin 2007 
sous le No. 07 3 509 767 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 remover, nail polish, cream and 
lotion for the care of the body, face, and hair. SERVICES: Care 
received in beauty salons. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on June 28, 2007 under 
No. 07 3 509 767 on wares and on services.

1,377,999. 2008/01/04. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TINI PUPPINI
WARES: Toys, namely, collectable toy dolls and plush pets; 
plush toys, plush animals and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées jouets et 
animaux en peluche à collectionner; jouets en peluche, animaux 
en peluche et accessoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,378,197. 2008/01/07. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Skin care products, namely, moisturizers, moisturizing 
cream and bodywash, skin cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
hydratants, crème hydratante et savon liquide pour le corps, 
nettoyants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,378,202. 2008/01/07. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Skin care products, namely, moisturizers, moisturizing 
cream and bodywash, skin cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
hydratants, crème hydratante et savon liquide pour le corps, 
nettoyants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,378,246. 2008/01/07. BURTON, Shawn, 9735 82 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T6E 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

POKERS JUNIOR MAFIA
WARES: clothing, namely, shirts; hats; playing card accessories, 
namely, card markers, card covers, dealer buttons, poker chip 
sets, poker dog tags, and small and big blind buttons; key 
chains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises; 
chapeaux; accessoires pour jouer aux cartes, nommément 
marqueurs de cartes, garde-cartes, jetons « dealer », ensembles 
de jetons, plaques d'identité (poker) et petits et gros jetons « big 
blind »; chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,378,273. 2008/01/08. LALLEMAND INC., 1620 rue 
Préfontaine, Montréal, QUEBEC H1W 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLORAPAN
WARES: cultures of microorganisms other than for medical and 
veterinary use, namely for food material fermentation. Priority
Filing Date: January 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77-365,275 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cultures de micro-organismes à usage autre 
que médical et vétérinaire, nommément pour la fermentation des 
aliments. Date de priorité de production: 07 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-365,275 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,286. 2008/01/08. Central 1 Credit Union, 1441 Creekside 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S7 
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

C1
WARES: product and service brochures, bulletins, posters, note 
pads, envelopes, pens, highlighting pens and markers, key 
chains, hats, caps, coin holders, jackets, sweaters, T-shirts, 
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sweatshirts, piggy banks, coasters, cups, mugs, drinking 
glasses, calculators, portfolios, name tags, lapel pins, charms, 
crests, balloons, golf balls, ice scrapers, binders, banners, credit 
card holders, pencils, pencil cases, calendars; CD-ROMs, 
compact disks and digital versatile discs (pre-recorded) 
containing training and policy information for credit union use; 
books containing training and policy information for credit union 
use; computer software, namely on-line financial services 
platforms for use by credit unions and financial institutions. 
SERVICES: Operation of a provincially accredited central credit 
union and a deposit taking financial institution; provision of 
financial services, namely, financing services, savings and loans 
services, bill payment services, financial forecasting, financial 
management, financial information exchange, financial planning, 
financial services in the nature of an investment security, and 
financial information provided by electronic means; the provision 
of credit union services; the provision of insurance services; the 
provision of trust company services; the provision of wholesale 
financing services, namely the development, marketing and sale 
to financial institutions of financial, savings and investment 
products and advisory, management and administrative services 
ancillary thereto; the provision of interactive computer services, 
namely, providing access time to a computer database in the 
field of financial, credit union and/or insurance services; the 
electronic transmission of data and documents, namely, 
electronic mail, electronic presentations, electronic data 
interchange (EDI), electronic forms and applications, financial 
tools and calculators, data storage and archiving, electronic 
advertising and promotion, downloadable files, digital signatures, 
chat sessions; financial services, namely, the remote 
transmission of financial data and documents to and from 
customers; the provision of consulting services, namely for 
online financial services and online marketing; the provision of 
web development, design and customization services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures de produits et de services, 
bulletins, affiches, blocs-notes, enveloppes, stylos, stylos et 
marqueurs surligneurs, chaînes porte-clés, chapeaux, 
casquettes, porte-monnaie, vestes, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, tirelires, sous-verres, tasses, grandes tasses, 
verres, calculatrices, porte-documents, porte-noms, épinglettes, 
breloques, écussons, ballons, balles de golf, grattoirs à glace, 
reliures, banderoles, étuis à cartes de crédit, crayons, étuis à 
crayons, calendriers; CD-ROM, disques compacts et disques 
numériques universels (préenregistrés) contenant des 
renseignements sur la formation et les politiques utilisées par les 
coopérative d'épargne et de crédit; livres contenant des 
renseignements sur la formation et les politiques utilisées par les 
coopérative d'épargne et de crédit; logiciels, nommément 
plateformes de services financiers en ligne utilisées par les 
coopérative d'épargne et de crédit et les établissements 
financiers. SERVICES: Exploitation d'une coopérative d'épargne 
et de crédit accréditée à l'échelle provinciale et d'un 
établissement financier acceptant des dépôts; offre de services 
financiers, nommément services de financement, services 
d'épargne et de prêt, services de paiement de factures, 
prévisions financières, gestion financière, échange d'information 
financière, planification financière, services financiers à savoir un 
titre de placement et information financière offerte par voie 
électronique; offre de services de coopérative d'épargne et de 
crédit; offre de services d'assurance; offre de services de société 
de fiducie; offre de services de financement en gros, 

nommément développement, marketing et vente, auprès 
d'institutions financières, de produits financiers, d'épargne et de 
placement ainsi que de services de conseil, de gestion et 
d'administration auxiliaire; offre de services informatiques 
interactifs, nommément offre de temps d'accès à une base de 
données informatique dans les domaines des services 
financiers, des services de coopérative d'épargne et de crédit 
et/ou des services d'assurance; transmission électronique de 
données et de documents, nommément courrier électronique, 
présentations électroniques, échanges de données 
informatisées (EDI), formulaires et demandes électroniques, 
outils et calculateurs financiers, stockage et archivage de 
données, publicité et promotion électroniques, fichiers 
téléchargeables, signatures numériques, forums de discussion; 
services financiers, nommément transmission à distance de 
données financières et de documents financiers à des clients ou 
de ces derniers; offre de services de conseil, nommément 
services financiers en ligne et marketing en ligne; offre de 
services de développement, de conception et de 
personnalisation Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,287. 2008/01/08. Central 1 Credit Union, 1441 Creekside 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: product and service brochures, bulletins, posters, note 
pads, envelopes, pens, highlighting pens and markers, key 
chains, hats, caps, coin holders, jackets, sweaters, T-shirts, 
sweatshirts, piggy banks, coasters, cups, mugs, drinking 
glasses, calculators, portfolios, name tags, lapel pins, charms, 
crests, balloons, golf balls, ice scrapers, binders, banners, credit 
card holders, pencils, pencil cases, calendars; CD-ROMs, 
compact disks and digital versatile discs (pre-recorded) 
containing training and policy information for credit union use; 
books containing training and policy information for credit union 
use; computer software, namely on-line financial services 
platforms for use by credit unions and financial institutions; 
SERVICES: Operation of a provincially accredited central credit 
union and a deposit taking financial institution; provision of 
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financial services, namely, financing services, savings and loans 
services, bill payment services, financial forecasting, financial 
management, financial information exchange, financial planning, 
financial services in the nature of an investment security, and 
financial information provided by electronic means; the provision 
of credit union services; the provision of insurance services; the 
provision of trust company services; the provision of wholesale 
financing services, namely the development, marketing and sale 
to financial institutions of financial, savings and investment 
products and advisory, management and administrative services 
ancillary thereto; the provision of interactive computer services, 
namely, providing access time to a computer database in the 
field of financial, credit union and/or insurance services; the 
electronic transmission of data and documents, namely, 
electronic mail, electronic presentations, electronic data 
interchange (EDI), electronic forms and applications, financial 
tools and calculators, data storage and archiving, electronic 
advertising and promotion, downloadable files, digital signatures, 
chat sessions; financial services, namely, the remote 
transmission of financial data and documents to and from 
customers; the provision of consulting services, namely for 
online financial services and online marketing; the provision of 
web development, design and customization services; Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures de produits et de services, 
bulletins, affiches, blocs-notes, enveloppes, stylos, stylos et 
marqueurs surligneurs, chaînes porte-clés, chapeaux, 
casquettes, porte-monnaie, vestes, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, tirelires, sous-verres, tasses, grandes tasses, 
verres, calculatrices, porte-documents, porte-noms, épinglettes, 
breloques, écussons, ballons, balles de golf, grattoirs à glace, 
reliures, banderoles, étuis à cartes de crédit, crayons, étuis à 
crayons, calendriers; CD-ROM, disques compacts et disques 
numériques universels (préenregistrés) contenant des 
renseignements sur la formation et les politiques utilisées par les 
coopérative d'épargne et de crédit; livres contenant des 
renseignements sur la formation et les politiques utilisées par les 
coopérative d'épargne et de crédit; logiciels, nommément 
plateformes de services financiers en ligne utilisées par les 
coopérative d'épargne et de crédit et les établissements 
financiers. SERVICES: Exploitation d'une coopérative d'épargne 
et de crédit accréditée à l'échelle provinciale et d'un 
établissement financier acceptant des dépôts; offre de services 
financiers, nommément services de financement, services 
d'épargne et de prêt, services de paiement de factures, 
prévisions financières, gestion financière, échange d'information 
financière, planification financière, services financiers à savoir un 
titre de placement et information financière offerte par voie 
électronique; offre de services de coopérative d'épargne et de 
crédit; offre de services d'assurance; offre de services de société 
de fiducie; offre de services de financement en gros, 
nommément développement, marketing et vente, auprès 
d'institutions financières, de produits financiers, d'épargne et de 
placement ainsi que de services de conseil, de gestion et 
d'administration auxiliaire; offre de services informatiques 
interactifs, nommément offre de temps d'accès à une base de 
données informatique dans les domaines des services 
financiers, des services de coopérative d'épargne et de crédit 
et/ou des services d'assurance; transmission électronique de 
données et de documents, nommément courrier électronique, 
présentations électroniques, échanges de données 
informatisées (EDI), formulaires et demandes électroniques, 

outils et calculateurs financiers, stockage et archivage de 
données, publicité et promotion électroniques, fichiers 
téléchargeables, signatures numériques, forums de discussion; 
services financiers, nommément transmission à distance de 
données financières et de documents financiers à des clients ou 
de ces derniers; offre de services de conseil, nommément 
services financiers en ligne et marketing en ligne; offre de 
services de développement, de conception et de 
personnalisation Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,288. 2008/01/08. Central 1 Credit Union, 1441 Creekside 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: product and service brochures, bulletins, posters, note 
pads, envelopes, pens, highlighting pens and markers, key 
chains, hats, caps, coin holders, jackets, sweaters, T-shirts, 
sweatshirts, piggy banks, coasters, cups, mugs, drinking 
glasses, calculators, portfolios, name tags, lapel pins, charms, 
crests, balloons, golf balls, ice scrapers, binders, banners, credit 
card holders, pencils, pencil cases, calendars; CD-ROMs, 
compact disks and digital versatile discs (pre-recorded) 
containing training and policy information for credit union use; 
books containing training and policy information for credit union 
use; computer software, namely on-line financial services 
platforms for use by credit unions and financial institutions. 
SERVICES: Operation of a provincially accredited central credit 
union and a deposit taking financial institution; provision of 
financial services, namely, financing services, savings and loans 
services, bill payment services, financial forecasting, financial 
management, financial information exchange, financial planning, 
financial services in the nature of an investment security, and 
financial information provided by electronic means; the provision 
of credit union services; the provision of insurance services; the 
provision of trust company services; the provision of wholesale 
financing services, namely the development, marketing and sale 
to financial institutions of financial, savings and investment 
products and advisory, management and administrative services 
ancillary thereto; the provision of interactive computer services, 
namely, providing access time to a computer database in the 
field of financial, credit union and/or insurance services; the 
electronic transmission of data and documents, namely, 
electronic mail, electronic presentations, electronic data 
interchange (EDI), electronic forms and applications, financial 
tools and calculators, data storage and archiving, electronic 
advertising and promotion, downloadable files, digital signatures, 
chat sessions; financial services, namely, the remote 
transmission of financial data and documents to and from 
customers; the provision of consulting services, namely for 
online financial services and online marketing; the provision of 
web development, design and customization services; Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Brochures de produits et de services, 
bulletins, affiches, blocs-notes, enveloppes, stylos, stylos et 
marqueurs surligneurs, chaînes porte-clés, chapeaux, 
casquettes, porte-monnaie, vestes, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, tirelires, sous-verres, tasses, grandes tasses, 
verres, calculatrices, porte-documents, porte-noms, épinglettes, 
breloques, écussons, ballons, balles de golf, grattoirs à glace, 
reliures, banderoles, étuis à cartes de crédit, crayons, étuis à 
crayons, calendriers; CD-ROM, disques compacts et disques 
numériques universels (préenregistrés) contenant des 
renseignements sur la formation et les politiques utilisées par les 
coopérative d'épargne et de crédit; livres contenant des 
renseignements sur la formation et les politiques utilisées par les 
coopérative d'épargne et de crédit; logiciels, nommément 
plateformes de services financiers en ligne utilisées par les 
coopérative d'épargne et de crédit et les établissements 
financiers. SERVICES: Exploitation d'une coopérative d'épargne 
et de crédit accréditée à l'échelle provinciale et d'un 
établissement financier acceptant des dépôts; offre de services 
financiers, nommément services de financement, services 
d'épargne et de prêt, services de paiement de factures, 
prévisions financières, gestion financière, échange d'information 
financière, planification financière, services financiers à savoir un 
titre de placement et information financière offerte par voie 
électronique; offre de services de coopérative d'épargne et de 
crédit; offre de services d'assurance; offre de services de société 
de fiducie; offre de services de financement en gros, 
nommément développement, marketing et vente, auprès 
d'institutions financières, de produits financiers, d'épargne et de 
placement ainsi que de services de conseil, de gestion et 
d'administration auxiliaire; offre de services informatiques 
interactifs, nommément offre de temps d'accès à une base de 
données informatique dans les domaines des services 
financiers, des services de coopérative d'épargne et de crédit 
et/ou des services d'assurance; transmission électronique de 
données et de documents, nommément courrier électronique, 
présentations électroniques, échanges de données 
informatisées (EDI), formulaires et demandes électroniques, 
outils et calculateurs financiers, stockage et archivage de 
données, publicité et promotion électroniques, fichiers 
téléchargeables, signatures numériques, forums de discussion; 
services financiers, nommément transmission à distance de 
données financières et de documents financiers à des clients ou 
de ces derniers; offre de services de conseil, nommément 
services financiers en ligne et marketing en ligne; offre de 
services de développement, de conception et de 
personnalisation Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,303. 2008/01/08. KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO 
SHO, trading also as KOBE STEEL, LTD., a legal entity, 10-26, 
Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: welding flux, welding chemicals, chemicals used in the 
welding industry, namely, solvent, dyeing assistants and dye 
penetrants; wire for welding, rods of metal for welding, solid wire 
for welding, flux-cored wire for welding, filter wire for welding; 
electric welding machines, gas-operated welding apparatus, 
welding robot machines; welding electrodes, electric welding 
apparatus, electric arc welding apparatus, electric arc cutting 
apparatus, welding power source. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Flux de soudage, produits chimiques de 
soudage, produits chimiques pour l'industrie du soudage, 
nommément solvant, agents de coloration et liquides 
d'imprégnation colorés; fils pour le soudage, tiges en métal pour 
le soudage, fils pleins pour le soudage, fils-électrodes fourrés 
pour le soudage, fils à filtre pour le soudage; soudeuses 
électriques, appareils de soudage fonctionnant au gaz, robots de 
soudage; électrodes de soudage, appareils de soudage 
électriques, soudeuses à arc électrique, appareils de coupe à 
arc électrique, blocs d'alimentation pour le soudage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,378,307. 2008/01/08. BODEGAS PATROCINIO, S. 
COOPERATIVE, a legal entity, Ctra. Cenicero, s/n E-26313, 
Uruñuela (La Rioja), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

A translation of the label is as follows:RIOJA - no translation; 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA - guarantee of 
origin qualified.RIOJA ALTA - no translation; ZINIO - coined 
trade mark; Vendimia Seleccionada - selected wine harvest.

WARES: Wine. SERVICES: Storage, distribution, packing and 
packaging of goods; transportation of goods by car, by truck, by 
air and by train. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, l'étiquette se traduit comme suit en anglais : 
RIOJA - (aucune traduction); DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
CALIFICADA - « guarantee of origin qualified »; RIOJA ALTA -
(aucune traduction); ZINIO - (marque de commerce inventée); 
VENDIMIA SELECCIONADA - « selected wine harvest ».

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Stockage, distribution, 
empaquetage et emballage de marchandises; transport de 

marchandises par automobile, par camion, par avion et par train. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,378,309. 2008/01/08. Anaheim Ducks Hockey Club, LLC, 2695 
East Katella Avenue, Anaheim, CA 92806, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Clothing, namely, boxer shorts, caps, hats, jackets, 
jerseys, nightshirts, pajamas, rain wear, shirts, shorts, socks, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, t-shirts, toques, warm-up 
suits. (2) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, 
body suits,cloth bibs, coats, dresses, ear muffs, footwear, 
namely shoes, boots, sandals and slippers, gloves, headbands, 
hosiery, housecoats, leggings, leotards, mittens, pants, 
raincoats, robes, scarves, skirts, men's dress suits, sun visors, 
suspenders, swimsuits, swim trunks, ties, underwear, vests and 
wristbands; ice, in-line and roller skates; elbow pads, shin pads, 
knee pads and protective gloves for athletic use; protective 
headgear, namely hockey helmets and face masks; hockey 
sticks, hockey pucks, goalie masks, golf bags, golf balls, head 
covers for golf clubs; field, street, in-line and roller hockey balls; 
ice skate blade covers, ice skate blade guards; ornamental 
buttons, coffee mugs, drinking glasses, lampshades, pennants, 
beach towels, disposable lighters, garbage cans and playing 
cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks, wallets and 
key chains; pre-recorded videotapes, audiotapes, DVDs and CD-
ROMs (not containing software) namely movies, documentaries, 
films relating to the game of hockey; pre-recorded DVDs and 
CD-ROMs containing game software relating to the game of 
hockeyy; postcards, jewellery, posters; photos; signs; action 
figures, bobble head dolls, cheerleading pompons, Christmas 
tree ornaments, dolls, jigsaw and manipulative puzzles, board 
games, suction cup stuffed toy animals, puppets, stuffed 
figurines and animals, novelty miniature goalie masks and 
hockey sticks; sticker packs, sticker albums, trading cards and 
trading card albums; book covers; book marks; decals; bumper 
stickers and paper door knob hanger signs; toy hockey games, 
video game cartridges, motion picture films, magazines, books, 
booklets, printed schedules. SERVICES: Entertainment services, 
namely providing ice hockey exhibitions. Used in CANADA since 
at least as early as September 2006 on wares (1) and on 
services. Priority Filing Date: November 05, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77321462 in 
association with the same kind of wares (1); November 05, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77321474 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
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24, 2008 under No. 3,453,483 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on July 01, 2008 under No. 3,457,742 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément boxeurs, 
casquettes, chapeaux, vestes, jerseys, chemises de nuit, 
pyjamas, vêtements imperméables, chemises, shorts, 
chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, tuques, survêtements. (2) Vêtements, 
nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-
slips, dossards en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, gants, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, 
caleçons longs, maillots, mitaines, pantalons, imperméables, 
peignoirs, foulards, jupes, habits pour hommes, visières, 
bretelles, maillots de bain, caleçons de bain, cravates, sous-
vêtements, gilets et serre-poignets; patins à glace, à roues
alignées et à roulettes; coudières, protège-tibias, genouillères et 
gants de protection à usage sportif; couvre-chefs protecteurs, 
nommément casques et masques de hockey; bâtons de hockey, 
rondelles de hockey, masques de gardien de but, sacs de golf, 
balles de golf, couvre-bâtons pour bâtons de golf; balles pour 
hockey sur gazon, de rue, à roues alignées et à roulettes; étuis 
pour lames de patins à glace, protège-lames de patins à glace; 
macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, abat-jour, 
fanions, serviettes de plage, briquets jetables, poubelles, cartes 
à jouer, plaques d'immatriculation en plastique, sacs de sport, 
sacs à dos, portefeuilles et chaînes porte-clés; cassettes vidéo, 
cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés (sans logiciel), 
nommément films cinématographiques, documentaires, films 
ayant trait au hockey; DVD et CD-ROM préenregistrés avec des 
logiciels de jeux ayant trait au hockey; cartes postales, bijoux, 
affiches; photos; enseignes; figurines d'action, poupées à tête 
branlante, pompons de meneuses de claque, ornements d'arbre 
de Noël, poupées, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de 
plateau, animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, 
figurines et animaux rembourrés, masques de gardien de but et 
bâtons de hockey miniatures de fantaisie; paquets 
d'autocollants, albums à collants, cartes à échanger et albums 
de cartes à échanger; couvre-livres; signets; décalcomanies; 
autocollants pour pare-chocs et affichettes de poignées de porte 
en papier; jeux de hockey jouets, cartouches de jeux vidéo, 
films, magazines, livres, livrets, horaires imprimés. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de 
démonstrations de hockey sur glace. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 05 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77321462 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 05 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77321474 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,453,483 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 
sous le No. 3,457,742 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,378,310. 2008/01/08. BODEGAS PATROCINIO, S. 
COOPERATIVE, a legal entity, Ctra. Cenicero, s/n E-26313, 
Uruñuela (La Rioja), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

A translation of the label is as follows:Señorio de Uñuela: RIOJA 
- name of a Spanish Community; DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
CALIFICADA - guarantee of origin qualified.  RIOJA ALTA - no 
translation.

WARES: Wine. SERVICES: Storage, distribution, packing and 
packaging of goods; transportation of goods by car, by truck, by 
air and by train. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La traduction de l'étiquette est la suivante : « Señorio de Uñuela 
: RIOJA » est le nom d'une communauté espagnole; « 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA » signifie « 
appellation d'origine contrôlée »; « RIOJA ALTA » n'a aucune 
traduction.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Stockage, distribution, 
empaquetage et emballage de marchandises; transport de 
marchandises par automobile, par camion, par avion et par train. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,378,318. 2008/01/08. Steinberg Media Technologies GmbH, 
Neuer Höltigbaum 22-32, D-22143 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

The Grand
WARES: (1) Software for the composition, arrangement and/or 
digital editing of music and audio works; plug-in software 
components for generating virtual sound sequences, in particular 
from keyboard instruments, for use in software for the 
composition, arrangement and/or digital editing of music and 
audio works. (2) Software for the composition, arrangement 
and/or digital editing of music and audio works; plug-in software 
components for generating virtual sound sequences, in particular 
from keyboard instruments, for use in software for the 
composition, arrangement and/or digital editing of music and 
audio works. Used in CANADA since at least as early as 2001 
on wares (1). Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 6 120 547 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares (2). Registered in 
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or for OHIM (EC) on July 03, 2008 under No. 006120547 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la composition, la 
préparation et/ou le montage numérique de musique et 
d'oeuvres sonores; composants logiciels externes pour la 
production de séquences sonores virtuelles, notamment à partir 
d'instruments à clavier, utilisés avec des logiciels pour la 
composition, la préparation et/ou le montage numérique de 
musique et d'oeuvres sonores. (2) Logiciels pour la composition, 
la préparation et/ou le montage numérique de musique et 
d'oeuvres sonores; composants logiciels externes pour la 
production de séquences sonores virtuelles, notamment à partir 
d'instruments à clavier, utilisés avec des logiciels pour la 
composition, la préparation et/ou le montage numérique de 
musique et d'oeuvres sonores. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 20 juillet 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 6 120 547 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 
juillet 2008 sous le No. 006120547 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,378,338. 2008/01/08. Jennifer L. Cable, 186 Chapalina Close 
SE, Calgary, ALBERTA T2X 3W2

Kulinary Kids
WARES: Cooking Clothing. SERVICES: Culinary teaching 
services; culinary cooking school for children.; retail store selling 
culinary equipment; retail store selling bake ware and cooking 
utensils. Used in CANADA since January 08, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements de cuisine. SERVICES: Service 
de cours de cuisine; école de cuisine pour enfants; magasin de 
vente au détail d'équipement de cuisine; magasin de vente au 
détail d'articles de cuisson et d'ustensiles de cuisine. Employée
au CANADA depuis 08 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,378,380. 2008/01/08. Kruger Products Limited, 1900 
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NICE TOUCH
WARES: Facial tissue. SERVICES: Providing product 
knowledge and promoting the general benefits of hygienic paper 
products through the dissemination of trade literature, print ads, 
the circulation of information over the Internet and promotional 
contest services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. SERVICES: Diffusion 
d'information sur les produits hygiéniques en papier et promotion 
de leurs avantages par la distribution de documents 
commerciaux et de publicité imprimée, par la diffusion 

d'information sur Internet ainsi que services de concours. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,378,384. 2008/01/08. Dan-Foam ApS, Homeland 43, DK-5560 
Aarup-Fyn, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WELCOME TO BED.
WARES: Seating and couching mats, namely a pillow or seat 
liner for beds, bed pillows, bed cushions, bed mattresses, top 
mattresses, bolsters and seat pads for orthopedic, medical, 
nursing home and hospital use; seating and couching mats, 
namely, a pillow or seat liner, bed pillows, bed cushions, bed 
mattresses, top mattresses, bolster and chairs pads. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dessus de siège et de divan, nommément 
layette pour poser la tête ou pour s'asseoir sur un lit, oreillers, 
coussins de lit, matelas, surmatelas, traversins et petits matelas 
à usage orthopédique ou médical, ainsi que pour les maisons de 
soins et les hôpitaux; dessus de siège et de divan, nommément 
layette pour poser la tête ou pour s'asseoir, oreillers, coussins de 
lits, matelas, surmatelas, traversins et coussins de chaise. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,385. 2008/01/08. Dan-Foam ApS, Homeland 43, DK-5560 
Aarup-Fyn, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE SUPREMEPILLOW BY TEMPUR-
PEDIC

WARES: Pillows, namely, bed pillows, seating and couching 
mats namely a pillow or seat liner for beds, and bed cushions. 
Used in CANADA since at least as early as October 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Oreillers, nommément oreillers de lit, layettes 
pour s'asseoir et s'allonger, nommément layette pour poser la 
tête ou pour s'asseoir sur un lit, coussins de lit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,378,386. 2008/01/08. Dan-Foam ApS, Homeland 43, DK-5560 
Aarup-Fyn, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE CLASSICPILLOW BY TEMPUR-
PEDIC
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WARES: Pillows, namely, bed pillows, seating and couching 
mats namely a pillow or seat liner for beds, and bed cushions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, nommément oreillers de lit, layettes 
pour s'asseoir et s'allonger, nommément layette pour poser la 
tête ou pour s'asseoir sur un lit, coussins de lit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,387. 2008/01/08. Dan-Foam ApS, Homeland 43, DK-5560 
Aarup-Fyn, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE COMFORTPILLOW BY TEMPUR-
PEDIC

WARES: Pillows, namely, bed pillows, seating and couching 
mats namely a pillow or seat liner for beds, and bed cushions. 
Used in CANADA since at least as early as October 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Oreillers, nommément oreillers de lit, layettes 
pour s'asseoir et s'allonger, nommément layette pour poser la 
tête ou pour s'asseoir sur un lit, coussins de lit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,378,405. 2008/01/08. Nicole Lotz, 6233 167B Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 0Z2

Impact Fasteners
WARES: Collated and bulk fasteners manufactured for industrial 
and construction use, namely nails, staples and screws. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation groupés et en vrac 
fabriqués pour l'industrie et la construction, nommément clous, 
agrafes et vis. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,378,439. 2008/01/09. Dan-Foam ApS, Homeland, 43 DK-5560, 
Aarup-Fyn, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE DELUXEBED BY TEMPUR-PEDIC
WARES: Seating and couching mats, namely, a pillow or seat 
liner for beds, bed pillows, bed cushions, bed mattresses, top 
mattresses, bolster and seat pads for orthopedic, medical, 
nursing home and hospital use; seating and couching mats, 
namely, a pillow or seat liner, bed pillows, bed cushions, bed 
mattresses, top mattresses, bolsters and chair pads. Used in 
CANADA since at least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Dessus de siège et de divan, nommément 
layette pour poser la tête ou pour s'asseoir sur un lit, oreillers, 

coussins de lit, matelas, surmatelas, traversins et petits matelas 
à usage orthopédique ou médical, ainsi que pour les maisons de 
soins et les hôpitaux; dessus de siège et de divan, nommément 
layette pour poser la tête ou pour s'asseoir, oreillers, coussins de 
lits, matelas, surmatelas, traversins et coussins de chaise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,378,461. 2008/01/09. Dan-Foam ApS, Homeland, 43 DK-5560, 
Aarup-Fyn, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE CLASSICBED BY TEMPUR-PEDIC
WARES: Seating and couching mats, namely, a pillow or seat 
liner for beds, bed pillows, bed cushions, bed mattresses, top 
mattresses, bolster and seat pads for orthopedic, medical, 
nursing home and hospital use; seating and couching mats, 
namely, a pillow or seat liner, bed pillows, bed cushions, bed 
mattresses, top mattresses, bolsters and chair pads. Used in 
CANADA since at least as early as April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Dessus de siège et de divan, nommément 
layette pour poser la tête ou pour s'asseoir sur un lit, oreillers, 
coussins de lit, matelas, surmatelas, traversins et petits matelas 
à usage orthopédique ou médical, ainsi que pour les maisons de 
soins et les hôpitaux; dessus de siège et de divan, nommément 
layette pour poser la tête ou pour s'asseoir, oreillers, coussins de 
lits, matelas, surmatelas, traversins et coussins de chaise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 
en liaison avec les marchandises.

1,378,481. 2008/01/09. Robert Nielson, 640 Queens Road East, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

TIGHTER TOOLS
WARES: Tools, namely, tape measures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils, nommément mètres à ruban. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,530. 2008/01/09. Dan-Foam ApS, Homeland 43 DK -
5560, Aarup - Fyn, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TEMPUR TEX
WARES: Fabric and textiles used in the manufacture of 
mattresses, bedding and pillows. Used in CANADA since at 
least as early as January 23, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de matelas, de 
literie et d'oreillers. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que le 23 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,378,548. 2008/01/09. KUREHA CORPORATION, 3-3-2, 
Nihonbashi-Hamacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-8552, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Semi-processed hollow fiber membranes for use as 
filtering materials in the manufacture of water treatment 
apparatus and waste water treatment apparatus; filtering 
materials, namely, semi-processed plastic in the form of foams
and films for use in straining out impurities from the water. 
Priority Filing Date: December 27, 2007, Country: JAPAN, 
Application No: 2007-127970 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes de fibres creuses semi-
transformées utilisées comme matériaux filtrants dans la 
fabrication d'appareils de traitement de l'eau et d'appareils de 
traitement des eaux usées; matériaux filtrants, nommément 
plastiques semi-transformés sous forme de mousses et de 
pellicules pour filtrer les impuretés de l'eau. Date de priorité de 
production: 27 décembre 2007, pays: JAPON, demande no: 
2007-127970 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,597. 2008/01/10. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

CIMPRESSA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: July 12, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2782569 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2782569 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,598. 2008/01/10. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

AERIPRESS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: July 12, 

2007, Country: SPAIN, Application No: 2782577 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2782577 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,599. 2008/01/10. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SYMHALE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: July 12, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2782572 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2782572 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,600. 2008/01/10. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

NUVOPRESS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: July 12, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2782579 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2782579 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,601. 2008/01/10. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SIMHALE
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: July 12, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2782573 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2782573 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,603. 2008/01/10. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ZIMHALE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: July 12, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2782574 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2782574 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,604. 2008/01/10. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ZOLOPRESS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: July 12, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2782584 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2782584 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,605. 2008/01/10. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ACTIPRESS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: July 12, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2782575 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2782575 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,606. 2008/01/10. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

CYMPLE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: July 12, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2782585 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2782585 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,609. 2008/01/10. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ZYMPRESSA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: July 12, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2782570 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2782570 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,610. 2008/01/10. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

NUAIR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: July 12, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2782571 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2782571 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,716. 2008/01/10. Employer's Edge Inc., 1225 Wonderland 
Rd. N., P.O. Box 8149, London, ONTARIO N6G 2B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER MACRAE DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: (1) Drinking vessels namely sports water bottles. (2) 
Clothing namely t-shirts. (3) Health care and personal hygiene 
devices namely, pedometers. SERVICES: (1) Consulting, 
education, training and assessment in the field of nutrition, 
exercise, physical conditioning, wellness, prevention of disease, 
beauty, skin care, physical fitness, physical training, stress 
management and behaviour modification. (2) Personal training 
and fitness services. (3) Developing, implementing, maintaining 
and coordinating employee fitness, and wellness programs. (4) 
Consulting and assistance in establishing corporate fitness and 
rehabilitation facilities. (5) Health club services, namely, 
providing instruction and equipment in the field of physical 
exercise. Used in CANADA since October 2003 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Récipients à boire, nommément gourdes 
pour le sport. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. (3) 

Dispositifs de soins de santé et d'hygiène personnelle, 
nommément podomètres. SERVICES: (1) Conseils, éducation, 
formation et évaluation dans les domaines suivants : 
alimentation, exercice, entraînement physique, bon état de 
santé, prévention des maladies, beauté, soins de la peau, bonne 
condition physique, entraînement physique, gestion du stress et 
modification du comportement. (2) Services d'entraînement et de 
conditionnement physique personnels. (3) Élaboration, mise en 
oeuvre, gestion et coordination de programmes de 
conditionnement physique et de mieux-être pour les employés. 
(4) Conseils et aide concernant la mise sur pied d'installations de 
conditionnement physique et de réadaptation pour les 
entreprises. (5) Services de centre de mise en forme, 
nommément enseignement et mise à disposition d'équipement 
dans le domaine de l'exercice physique. Employée au CANADA 
depuis octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,378,859. 2008/01/11. DEGREMONT, une société anonyme, 
183, avenue du 18 juin 1940, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DEGREMONT
MARCHANDISES: Appareils et installations pour le traitement, 
l'épuration, la stérilisation et la régénération de tous liquides, en 
particulier des eaux, eaux potables, eaux industrielles, eaux 
d'alimentation de chaudières, eaux d'égouts, eaux de piscine. 
Appareils et installations pour l'introduction de réactifs dans tous 
liquides, en particulier dans les eaux destinées à la 
consommation et les eaux à usage industriel. Appareils et 
installations pour la filtration des liquides et des gaz. SERVICES:
Services "après vente" (réparations, entretien) des appareils et 
installations pour le traitement, l'épuration, la stérilisation et la 
régénération des liquides, des appareils et installations pour 
l'introduction de réactifs dans les liquides et des appareils et 
installations pour la filtration des liquides et des gaz. Services 
d'études pour la réalisation et l'adaptation à chaque cas 
particulier des techniques de traitement, de filtration, d'épuration, 
de stérilisation et de régénération de tous liquides, en particulier 
des eaux. Laboratoires d'analyses d'eaux et des liquides 
résiduaires. Services d'études sur le terrain des problèmes 
d'alimentation des eaux, d'épuration des eaux et de leur rejet 
dans la nature. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 30 janvier 1986 sous le No. 1 414 682 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus and installations for the treatment, 
purification, sterilization and regeneration of all liquids, namely 
water, drinking water, industrial water, water for boilers, sewer 
water, pool water. Apparatus and installations used to introduce 
reagents into all liquids, namely into water for consumption and 
industrial use. Apparatus and installations for filtering liquids and 
gases. SERVICES: After-sales service (repairs, maintenance) 
dealing with apparatus and installations for the treatment, 
purification, sterilization, and regeneration of liquids, apparatus 
and installations used to introduce reagents into liquids and 
apparatus and installations for filtering liquids and gases. Study 
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services concerning the production and adaptation of specific 
techniques used to treat, filter, purify, sterilize and regenerate all 
liquids, specifically water. Laboratories dealing with the analysis 
of water and waste liquor. On-site study services concerning 
issues surrounding water supply, water purification, and the 
release thereof into nature. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on January 30, 1986 
under No. 1 414 682 on wares and on services.

1,378,867. 2008/01/11. LeMans Corporation, a Wisconsin 
corporation, 3501 Kennedy Road, P.O. Box 5222, Janesville, 
Wisconsin 53547, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Protective equipment for motorsports and protective 
clothing and gear for motorcycling, namely jerseys, pants, 
gloves, belts, helmets and boots; motorcycle and sportswear 
apparel, namely jerseys, pants, gloves, belts, helmets, boots, 
shirts and jackets; motorcycle racing and riding apparel, namely 
jerseys, pants, gloves, belts, helmets and boots; sportswear and 
casual apparel, namely, jerseys, pants, gloves, belts, helmets 
and boots; athletic guards and motorcycle gear, namely, jerseys, 
pants, gloves, belts, helmets and boots; gear for motocross 
racing namely, jerseys, pants, gloves, belts, helmets and boots. 
Used in CANADA since at least as early as September 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection pour sports 
motorisés ainsi que vêtements et articles de protection pour la 
moto, nommément jerseys, pantalons, gants, ceintures, casques 
et bottes; vêtements de moto et de sport, nommément jerseys, 
pantalons, gants, ceintures, casques, bottes, chemises et 
vestes; vêtements de course et de randonnée en moto, 
nommément jerseys, pantalons, gants, ceintures, casques et 
bottes; vêtements sport et vêtements tout-aller, nommément 
jerseys, pantalons, gants, ceintures, casques et bottes; 
protecteurs pour le sport et équipement de moto, nommément 
jerseys, pantalons, gants, ceintures, casques et bottes; 
équipement pour course de motocross, nommément jerseys, 
pantalons, gants, ceintures, casques et bottes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en 
liaison avec les marchandises.

1,378,889. 2008/01/11. THAI AGRI FOODS PUBLIC COMPANY 
LIMITED, 155/1 Moo 1, Theparak Road, T., Bangsaothong, King 
A. Bangsaothong, Samutprakarn 10540, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
Applicant has accepted that the colour is not claimed as a 
feature of the trade-mark.

As per the applicant: TUONG OT in Thai signifies chili sauce. 
The English translation of the Chinese characters, namely, "Shi 
La Cha Wei La Jiao Jiang" means "Sriracha chili sauce". The 
two Chinese characters, namely, "Ling Ying", means "Uni Eagle" 
and the six Chinese characters "Ling Ying Shi Pin Gong Si" in 
English means "UNI-EAGLE Corporation".

WARES: Sauce and condiments, namely Sriracha sauce, sweet 
chili sauce, chili sauce, Asian sauce. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le requérant accepte que la couleur ne 
soit pas revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce.

Selon le requérant, les mots thaï « TUONG OT » signifient « chili 
sauce » en anglais. La traduction anglaise des caractères 
chinois « Shi La Cha Wei La Jiao Jiang » est « Sriracha chili 
sauce ». Les deux caractères chinois « Ling Ying » signifient « 
Uni Eagle » en anglais, et les six caractères chinois « Ling Ying 
Shi Pin Gong Si » signifient « UNI-EAGLE Corporation » en 
anglais.

MARCHANDISES: Sauce et condiments, nommément sauce 
sriracha, sauce chili douce, sauce chili, sauce asiatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,378,915. 2008/01/11. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HALLS HELPS NOW
WARES: Throat drops and candy, and medicated throat drops 
and candy for the relief of sore throats and cough and cold 
symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles et bonbons pour la gorge ainsi que 
pastilles et bonbons pour la gorge médicamenteux pour le 
soulagement des maux de gorge, de la toux et des symptômes 
du rhume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,952. 2008/01/11. Hennig Holding GmbH, 
Überrheinerstrasse 5, 85551 Kirchheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HENNIG
WARES: Parts and accessories of machines, namely covers for 
finishing machines, telescopic steel covers, aluminium lamella 
covers with aluminium lamellas for finishing machines, cover 
aprons, flexible cover aprons, lamella aprons, articulated aprons, 
roller covers, bellows, lamella bellows, folding aprons, folding 
aprons with lamellas, scrapers for covers for finishing machines, 
scrapers for telescopic steel covers, scrapers for guideways of 
finishing machines, combination covers with one or more covers 
for finishing machines, telescopic steel covers, aluminium 
lamella covers with aluminum lamellas for finishing machines, 
cover aprons, flexible cover aprons, lamella aprons, articulated 
aprons, roller covers, bellows, lamella bellows, folding aprons or 
folding aprons with lamellas, line guides, flexible line guides, 
telescopic springs, chip conveyors, machine housings; wipers, 
wiper systems, molded wipers, wipers for guideways. Used in 
CANADA since at least as early as April 20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de machines, 
nommément protecteurs pour machines de finition, protecteurs 
télescopiques en acier, protecteurs en lamelles d'aluminium pour 
machines de finition, tabliers de protection, tabliers de protection 
flexibles, tabliers en lamelles, tabliers articulés, protecteurs en 
rouleau, soufflets, soufflets à lamelles, tabliers pliants, tabliers 
pliants avec lamelles, grattoirs pour protecteurs de machines de 
finition, grattoirs pour protecteurs télescopiques en acier,
grattoirs pour glissières de machines de finition, protecteurs 
combinés à un ou plusieurs protecteurs pour machines de 
finition, protecteurs télescopiques en acier, protecteurs à 
lamelles d'aluminium pour machines de finition, tabliers de 
protection, tabliers de protection flexibles, tabliers à lamelles, 
tabliers articulés, protecteurs de cylindres, soufflets, soufflets à 
lamelles, tabliers pliants ou tabliers pliants à lamelles, guide-
lignes, guide-lignes flexibles, ressorts télescopiques, convoyeurs 
à copeaux, boîtiers de machines; racloirs, systèmes de racloirs, 
racleurs moulés, racloirs pour glissières. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,379,036. 2008/01/14. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LONG LIVE THE RESPONSIBLE 
DRINKER

WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. SERVICES:
Educational services relating to the safe consumption of 
alcoholic beverages, and promotional services, namely the 
offering of printed material promoting the safe consumption of 
alcoholic beverages. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
SERVICES: Services éducatifs ayant trait à la consommation 
sécuritaire de boissons alcoolisées et services de promotion, 
nommément offre d'imprimés faisant la promotion de la 
consommation sécuritaire des boissons alcoolisées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,041. 2008/01/14. Cover-Aluproducts Ltd., Hovitie 20 B, 
011380, Vantaa, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Metal building materials namely, aluminum siding, 
metallic beams, metallic roof panels, aluminum trim, cladding for 
constructions and building; metal parts for windows and doors, 
aluminum siding, aluminum balustrades, aluminum wall 
partitions; non-metallic building materials, namely, building glass; 
balcony glazings, namely sliding glass balcony enclosures, 
sliding-stacking balcony enclosures, folding balcony enclosures, 
partitions and parts of building systems, namely, non-metal 
rollers, non-metal latches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément revêtement extérieur en aluminium, poutres, 
panneaux de toit, garnitures en aluminium, bardage pour la 
construction; pièces métalliques pour fenêtres et portes, 
revêtement extérieur en aluminium, balustrades en aluminium, 
cloisons en aluminium; matériaux de construction non 
métalliques, nommément verre de construction; vitrage à 
balcons, nommément vitres coulissantes pour parois de balcon, 
parois de balcon coulissantes empilables, parois de balcon 
pliables, cloisons et pièces de systèmes de construction, 
nommément rouleaux non métalliques, attaches non 
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métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,156. 2008/01/14. Bernd SIEGMUND, 11, Weihertalstr., 
86845 Großaitingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Siegmund
WARES: Welding tables for metalworking, clamping tables for 
clamping work of all kinds, parts and fittings for the aforesaid 
goods and clamping and quick-clamping fixtures and devices 
constructed wholly or partly from the aforesaid goods; hand tools 
and implements (hand operated) for metalworking and welding; 
parts or fittings for welding tables for metalworking or for 
clamping tables for clamping work of all kinds, in particular 
clamping and quick-clamping tools and devices, stops, back 
squares and angle plates, squares, clamping bolts and screw 
clamps, and clamping and quick-clamping fixtures and devices 
constructed wholly or partly from the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2007 on wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on April 02, 2007 under No. 005149059 on wares.

MARCHANDISES: Tables de soudage pour le travail des 
métaux, tables de serrage pour retenir des ouvrages en tous 
genres, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées ainsi qu'accessoires et dispositifs de serrage et 
de serrage rapide construits entièrement ou partiellement à partir 
des marchandises susmentionnées; outils à main et accessoires 
(manuels) pour le travail des métaux et le soudage; pièces ou 
accessoires pour les tables de soudage servant au travail des 
métaux ou pour les tables de serrage servant à retenir des 
ouvrages en tous genres, notamment outils et dispositifs de 
serrage et de serrage rapide, butées, équerres de bridage et 
équerre de montage, équerres, boulons de serrage et vis de 
serrage, ainsi qu'accessoires et dispositifs de serrage et de 
serrage rapide construits entièrement ou partiellement à partir 
des marchandises susmentionnées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 avril 
2007 sous le No. 005149059 en liaison avec les marchandises.

1,379,244. 2008/01/15. Genuit Inc., 1175 North Service Road 
West, Suite 105, Oakville, ONTARIO L6M 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LINDA J. 
TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 
183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

PROMYS
WARES: A Web-enabled, fully integrated Customer Relationship 
Management (CRM) and Enterprise Resource Management 
(ERP) service management software that automates and 
streamlines business processes. Used in CANADA since at least 
as early as April 16, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels Web pleinement intégrés pour la 
gestion des relations avec la clientèle (CMR) et la gestion des 

ressources d'entreprise (ERP) qui automatisent et simplifient les 
processus d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,379,266. 2008/01/15. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur # 8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601 
Mexico, 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

MALITO
WARES: alcoholic beverages namely, tequila, flavored tequilas 
and beverages containing tequila. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
téquila aromatisée et boissons contenant de la téquila. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,283. 2008/01/15. Kaz, Incorporated, 1775 Broadway, New 
York, New York 10019, 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

COMFORTFLEX
WARES: Medical thermometers. Used in CANADA since at 
least as early as September 1999 on wares.

MARCHANDISES: Thermomètres médicaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,379,303. 2008/01/15. PNY Technologies, Inc., 299 Webro 
Road, Parsippany, New Jersey 07054, 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

VERTO
WARES: computer graphic cards used to enhance the 
performance of computer games. Used in CANADA since at 
least as early as August 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cartes graphiques informatiques permettant 
d'augmenter les performances de jeux informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison 
avec les marchandises.
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1,379,315. 2008/01/15. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

M&M'S
WARES: (1) Ceiling fan blade covers. (2) Snowmobiles, all
terrain vehicles, motorcycles, outerwear, namely jackets, bib 
pants, gloves and knit caps, helmets, namely snowmobile 
helmets, all terrain vehicle helmets and motorcycle helmets, 
balaclavas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvre-aubes de ventilateurs de plafond. 
(2) Motoneiges, véhicules tout terrain, motos, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, pantalons à bretelles, gants et 
casquettes tricotées, casques, nommément casques de 
motoneige, casques de véhicule tout terrain et casques de moto, 
passe-montagnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,379,316. 2008/01/15. UNO SUGAR CANADA INC., 37 Holland 
Drive, Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SKITTLES
WARES: (1) Ceiling fan blade covers. (2) Snowmobiles, all 
terrain vehicles, motorcycles, outerwear, namely jackets, bib 
pants, gloves and knit caps, helmets, namely snowmobile 
helmets, all terrain vehicle helmets and motorcycle helmets, 
balaclavas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvre-aubes de ventilateurs de plafond. 
(2) Motoneiges, véhicules tout terrain, motos, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, pantalons à bretelles, gants et 
casquettes tricotées, casques, nommément casques de 
motoneige, casques de véhicule tout terrain et casques de moto, 
passe-montagnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,379,317. 2008/01/15. UNO SUGAR CANADA INC., 37 Holland 
Drive, Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

STARBURST
WARES: (1) Ceiling fan blade covers. (2) Snowmobiles, all 
terrain vehicles, motorcycles, outerwear, namely jackets, bib 
pants, gloves and knit caps, helmets, namely snowmobile 
helmets, all terrain vehicle helmets and motorcycle helmets, 
balaclavas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvre-aubes de ventilateurs de plafond. 
(2) Motoneiges, véhicules tout terrain, motos, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, pantalons à bretelles, gants et 

casquettes tricotées, casques, nommément casques de 
motoneige, casques de véhicule tout terrain et casques de moto, 
passe-montagnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,379,359. 2008/01/15. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail, 
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FELICIDAD
FELICIDAD means 'happiness' in English as provided by the 
applicant.

WARES: Cosmetics and toiletries, namely perfumes and 
colognes, body lotion, body wash, deodorant and body talc. 
Used in CANADA since January 01, 2008 on wares.

Selon le requérant, le mot FELICIDAD signifie « happiness » en 
anglais.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette, 
nommément parfums et eau de Cologne, lotion pour le corps, 
savon liquide pour le corps, déodorant et poudre de talc. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,379,362. 2008/01/15. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail, 
Orlando, Florida, 32837, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOVE FOOL
WARES: Cosmetics and toiletries, namely perfumes and 
colognes, body lotion, body wash, deodorant and body talc. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette, 
nommément parfums et eau de Cologne, lotion pour le corps, 
savon liquide pour le corps, déodorant et poudre de talc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,422. 2008/01/16. IML US Trademark Ltd., 381 North 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

N.O. PLASMACORE
WARES: Dietary supplements for body building containing nitric 
oxide in powder form. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme 
contenant de l'oxyde nitrique en poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,426. 2008/01/16. HI-TEC SPORTS PLC, Aviation Way, 
Southend-on-Sea, Essex SS2 6GH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MAGNUM
WARES: (1) Protective footwear, namely, protective military 
footwear, protective tactical footwear, footwear for the 
emergency services, steel toe footwear, insulated and 
waterproof footwear; (2) Protective clothing, namely, protective 
uniforms, police and military tactical clothing, protective military 
clothing, fire retardant trousers and shirts, protective jumpsuits, 
protective and tactical vests, uniform jackets, high visibility 
jackets, fire retardant jackets, padded socks; waterproof safety 
clothing; protective glasses; safety goggles and goggles; sports 
glasses and goggles. Used in CANADA since at least as early 
as 1992 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants de protection, 
nommément articles chaussants de protection militaires et de 
protection tactiques, articles chaussants pour les services 
d'urgence, articles chaussants à embout d'acier et 
imperméables; (2) Vêtements de protection, nommément 
uniformes de protection, vêtements tactiques de police et 
militaires, vêtements de protection militaires, pantalons et 
chemises ignifugés, combinaisons-pantalons de protection, gilets 
de protection et tactiques, vestes d'uniforme, vestes à haute 
visibilité, vestes ignifugées, chaussettes matelassées; vêtements 
de protection imperméables; lunettes de protection; lunettes de 
sécurité et de protection; lunettes et masques de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,379,430. 2008/01/16. Pure Energy Visions Inc., 30 Pollard 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

WARES: Battery chargers for batteries for household use. Used
in CANADA since at least as early as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de piles pour les piles à usage 
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,379,431. 2008/01/16. Pure Energy Visions Inc., 30 Pollard 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

CHARGE STICK
WARES: Battery chargers for batteries for household use. Used
in CANADA since at least as early as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de piles pour les piles à usage 
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,379,434. 2008/01/16. Pure Energy Visions Inc., 30 Pollard 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

WARES: Batteries for household use and battery chargers for 
batteries for household use. Used in CANADA since at least as 
early as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Piles à usage domestique et chargeurs de 
pile à usage domestique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,379,512. 2008/01/16. Pierre Fabre Médicament, 45, Place 
Abel Gance, 92100 Boulogne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

ONECTYL
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cancéreuses; préparations 
pharmaceutiques nommément crèmes et onguents pour le 
traitement des maladies de la peau; vaccins contre la grippe et 
les maladies du système respiratoire; anti-dépresseurs, 
antibiotiques, médicaments utiles pour la prévention et le 
traitement des maladies respiratoires et cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de la prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancerous diseases; pharmaceutical preparations namely 
creams and ointments for the treatment of skin disorders; 
vaccines against the flu and respiratory diseases; anti-
depressants, antibiotics, medications used in the prevention and 
treatment of respiratory and cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of prostate 
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,379,516. 2008/01/16. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NIVEA VISAGE EXPERT LIFT
WARES: Skin care preparations, soaps for personal use, 
perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, savons à 
usage personnel, parfumerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,593. 2008/01/17. Gilmar S.p.A., Via Malpasso 723/725, 
47842 San Giovanni in Marignano RN, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Spectacles, sunglasses, eye-glasses, lenses, frames, 
bars (parts of frames), cases and containers, all for spectacles, 
parts of, fittings and accessories for all the aforesaid goods; 
precious metals and their alloys; goods in precious metals or 
coated therewith, namely, necklaces, bracelets, rings, earrings, 
brooches, chains, pendants, key rings, pens, frames, photograph 
holders; horological and chronometric instruments, namely, 
clocks, watches, timepieces; leather and imitations of leather; 
goods made of leather and imitations of leather, namely, 
shoulder bags attaché bags, key cases, vanity cases, sports 
bags, suitcases, purses, briefcases, handbags, wallets; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas; bowls, 
canister sets, containers for food, pots, vases, gravyboats, 
covers for dishes and pots, butter dishes, napkin holders, 
toothpick holders, plates, serving platters, serving trays not of 
precious metals; mugs, drinking glasses, drinking vessels, tea 
platters, serving trays not of precious metals; mugs, drinking 
glasses, drinking vessels, tea and coffee services, not of 
precious metals, wastepaper baskets, decorative boxes made of 
glass or porcelain, decorative plates, flower pots; earthenware 
and crystal vases, bowls, mugs, cups, dishes, pitchers, platters, 
serving trays; and earthenware. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes, 
lentilles, montures, branches (parties de montures), étuis et 

contenants, tous pour lunettes, pièces, éléments et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; métaux précieux 
et leurs alliages; marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles, broches, chaînes, pendentifs, anneaux porte-clés, 
stylos, cadres, supports pour photographies; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
appareils horaires; cuir et similicuir; marchandises en cuir et en 
similicuir, nommément sacs à bandoulière, mallettes, étuis porte-
clés, mallettes de toilette, sacs de sport, valises, sacs à main, 
serviettes, sacs à main, portefeuilles; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies; bols, ensembles de 
boîtes de cuisine, contenants pour aliments, pots, vases, 
saucières, housses pour vaisselle et pots, beurriers, porte-
serviettes de table, porte-cure-dents, assiettes, plats de service, 
plateaux de service autres qu'en métaux précieux; grandes 
tasses, verres, récipients à boire, plateaux à thé, plateaux de 
service autres qu'en métaux précieux; grandes tasses, verres, 
récipients à boire, services à thé et à café, autres qu'en métaux 
précieux, corbeilles à papier, boîtes décoratives en verre ou en 
porcelaine, assiettes décoratives, pots à fleurs; vases, bols, 
grandes tasses, tasses, vaisselle, pichets, plats de service, 
plateaux de service en terre cuite et en cristal; articles en terre 
cuite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,658. 2008/01/17. MARRIOTT INTERNATIONAL, INC., 
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EDITION
SERVICES: (1) Hotel services; restaurant, catering, bar and 
lounge services; provision of general purpose facilities for 
meetings, conferences and exhibitions; provision of banquet and 
social function facilities for special occasions; and reservations 
services for hotel accommodations. (2) Real estate services, 
namely services relating to the development, purchase, sale, 
financing, management, operation, rental, promotion and 
brokerage of apartments, flats, condominiums, and real estate of 
all kinds, and facilities and amenities relating thereto; real estate 
management, lease-purchase financing, and leasing of real 
estate. (3) Spa services, namely providing facial, skin, body and 
hair treatments, manicure and pedicure services, massage 
services, body waxing services, and beauty salon services. (4) 
Business management services, namely management and 
operation of hotels, restaurants, night clubs, bars, spas, 
recreational and fitness facilities, retail gift shops, souvenir stores 
and convenience stores, condominiums, apartment buildings, 
and meeting facilities for others; retail store services, namely gift 
shop, souvenir and convenience store services; business centre 
services; business administration services; business meeting 
planning services; providing conference facilities . (5) Health club 
services, namely providing instruction and consultation in the 
field of physical exercise; rental of exercise equipment; providing 
fitness and exercise facilities; education and entertainment, 
namely arranging conferences, organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; providing facilities for recreation 
activities; night clubs. (6) Catalogue retail services and online 
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retail services, namely online sales of jewellery, sundries, 
clothing and gifts. Priority Filing Date: December 04, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/343,882 in association with the same kind of services (1); 
December 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/343,884 in association with the same kind of 
services (2); December 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/343,885 in association with the 
same kind of services (3); December 04, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/343,878 in 
association with the same kind of services (4); December 04, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/343,881 in association with the same kind of services (5). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services hôteliers; services de restaurant, de 
traiteur, de bar et de bar-salon; mise à disposition d'installations 
polyvalentes pour réunions, conférences et expositions; offre 
d'installations de banquet et d'évènements mondains pour 
occasions spéciales; services de réservation pour les chambres 
d'hôtel. (2) Services de courtage immobilier, nommément 
services concernant l'aménagement, l'achat, la vente, le 
financement, la gestion, l'exploitation, la location, la promotion et 
le courtage d'appartements, de logements, de condominiums et 
d'immobilier en tous genres ainsi que d'installations et de 
commodités connexes; gestion immobilière, crédit-bail 
immobilier et location immobilière. (3) Services de spa, 
nommément offre de traitements pour le visage, la peau, le 
corps et les cheveux, services de manucure et de pédicure, 
services de massage, services d'épilation à la cire et services de 
salon de beauté. (4) Services de gestion d'entreprise, 
nommément gestion et exploitation d'hôtels, de restaurants, de 
boîtes de nuit, de bars, de spas, d'installations récréatives et de 
conditionnement physique, de magasins de détail (boutiques de 
cadeaux, magasins de souvenirs et dépanneurs), de 
condominiums, d'immeubles à appartements et d'installations de 
réunion pour des tiers; services de magasin de détail, 
nommément services de boutique de cadeaux, de magasin de 
souvenirs et de dépanneur; services de centre d'affaires; 
services d'administration d'entreprise; services de planification 
de réunions d'affaires; offre d'installations pour la tenue de 
conférences. (5) Services de club de santé, nommément offre 
d'enseignement et de conseil dans le domaine de l'exercice 
physique; location d'équipement d'exercice; offre d'installations 
d'entraînement et d'exercice; services éducatifs et récréatifs, 
nommément organisation de conférences, organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; offre 
d'installations pour activités récréatives; boîtes de nuit. (6) 
Services de vente au détail par catalogue et services de vente 
au détail en ligne, nommément vente en ligne de bijoux, 
d'articles divers, de vêtements et de cadeaux. Date de priorité 
de production: 04 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/343,882 en liaison avec le 
même genre de services (1); 04 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/343,884 en liaison avec le 
même genre de services (2); 04 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/343,885 en liaison avec le 
même genre de services (3); 04 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/343,878 en liaison avec le 
même genre de services (4); 04 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/343,881 en liaison avec le 
même genre de services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,379,695. 2008/01/17. NSE Products, Inc., One Nu Skin Plaza, 
75 West Center Street, Provo, UT 84601-4483, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED.
WARES: (1) Skin care preparations; hair care preparations; 
cosmetics, namely astringent for cosmetic purposes, concealer, 
cosmetic pencil, cosmetic preparations for the eye lashes, 
eyeliner, eye make-up remover, eye shadow, foundation make-
up, lip gloss, lip liner, lipstick and mascara; nutritional and dietary 
supplements, namely meal replacement drinks and powders, 
dietary supplement drinks, meal replacement shakes, vitamin 
enhanced drinks, meal replacement bars; non-alcoholic drinks, 
namely fruit drinks, fruit juices, fiber drinks, nutrient enriched 
juices. (2) Non-medicated skin care preparations and lotions for 
the care of the skin and of the hair, skin cleansing lotion, facial 
scrub, skin cream, skin moisturizer, skin cleansing gel, facial 
toner, shampoo and hair conditioner, astringent for cosmetic 
purpose, concealer, cosmetic pencil, cosmetic preparations for 
the eye lashes, eyeliner, eye make-up remover, eye shadow, 
foundation make-up, lip gloss lip liner, lip stick, mascara, skin 
cleansing cream; nutritional and dietary supplements, meal 
replacement drinks and powders, dietary supplement drinks, 
meal replacement shakes, vitamin enhanced drinks, meal 
replacement bars not for medical use; non-alcoholic drinks, 
namely, fruit drinks, fruit juices, fiber drinks, nutrient enriched 
juice. Used in CANADA since at least as early as September 05, 
2007 on wares (1). Priority Filing Date: January 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77372054 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 19, 2008 under 
No. 3488075 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau; produits de 
soins capillaires; cosmétiques, nommément astringent à usage 
cosmétique, correcteur, crayon de maquillage, produits 
cosmétiques pour les cils, traceur pour les yeux, démaquillant 
pour les yeux, ombre à paupières, fond de teint, brillant à lèvres, 
crayon à lèvres, rouge à lèvres et mascara; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en boissons et en 
poudres, suppléments alimentaires en boissons, substituts de 
repas en laits fouettés, boissons enrichies en vitamines, 
substituts de repas en barres; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits, jus de fruits, boissons aux 
fibres, jus enrichis en nutriments. (2) Produits et lotions de soins 
de la peau non médicamenteux pour les soins de la peau et des 
cheveux, lotion nettoyante pour la peau, désincrustant pour le 
visage, crème pour la peau, hydratant pour la peau, gel 
nettoyant pour la peau, tonique pour le visage, shampooing et 
revitalisant capillaire, astringent à usage cosmétique, correcteur, 
crayon de maquillage, produits cosmétiques pour les cils, traceur 
pour les yeux, démaquillant pour les yeux, ombre à paupières, 
fond de teint, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à lèvres, 
mascara, crème nettoyante pour la peau; suppléments 
alimentaires, substituts de repas en boissons et en poudres, 
suppléments alimentaires en boissons, substituts de repas en 
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laits fouettés, boissons enrichies en vitamines, substituts de 
repas en barres à usage autre que médical; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus de fruits, 
boissons aux fibres, jus enrichis en nutriments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 15 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77372054 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 19 août 2008 sous le No. 
3488075 en liaison avec les marchandises (2).

1,379,725. 2008/01/18. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount, 
Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

MAKE IT SPECIAL
WARES: (1) Photo anchors. (2) Activity scrapbooks. (3) 
Alphabet crystal stickers. (4) Crystal stickers. (5) 3D handmade 
sticker borders, handmade 3D stickers, handmade stickers, 
alphabet stickers with decorative borders and photo covers. (6) 
Craft organizers, namely storage containers for paper sheets, 
beads, stickers and accessories; crystal border stickers, 
handmade borders, handmade paper tags, paper dolls, 
scrapbooking sticker sheets, scrapbooking folding sets 
containing folding sheets and patterned sheets; scrapbooking 
frames, scrapbooking photo frames, scrapbooking sets 
containing scrapbooking sheets, pre-cut sheets and sticker 
sheets; and scrapbooking sheets. (7) Glitter photo corners, 
scrapbooking frames and scrapbooking folder set containing 
folding sheets and patterned sheets; and alphabet stencils. (8) 
Embossed stickers and glitter stickers. (9) Craft scissors and 
scrapbooking stickers. (10) Giant scrapbooking albums and 
scrapbooking pages. (11) Scrapbooking value packs containing 
alphabet sticker sheets, coordinating papers, photo frames, 
photo corners and tags. (12) Decorative brads. (13) A-Z metallic 
letters, metallic tags and ribbon sets. (14) Craft brads, craft 
embellishments, craft eyelets, metal craft charms and 
scrapbooking vellum sheets. (15) Embossed and foil handmade 
stickers, fabric scrapbooking sayings, glitter alphabet craft 
stickers, handmade scrapbooking tags, metal embellishments 
and rubber scrapbooking words. (16) Antique craft 
embellishments, die-cut metal scrapbooking embellishment 
words, embellishments, glitter, pewter craft embellishments and 
paper punches. (17) Crystal craft stickers, metal-rimmed tags, 
metal paperclips, mounting squares, photo corner stickers and 
rectangular metal scrapbooking tags. (18) Double-sided die-cut 
tags. (19) Scrapbooking kits with theme containing a photo 
album, paper, rub-on word sheets and epoxy. (20) Die-cut 
alphabet stickers, rubber embellishments and scrapbooking 
appliqués. (21) Metal eyelets, metal tags, mini scrapbooking set 
containing an album, stickers, frames, paper, vellum and 
embellishments; metallic frames and hanging ribbon. (22) 3D 
photo corners, clipboard alphabet, clipboard embellishments, 
coloured buttons, mini brass stencils, photo page making set, 
scrapbooking embellishment stickers and sticker sheets. (23) 
Mini craft strings, scrapbooking mini frames, scrapbooking tags 
and scrapbooking embellishment stickers. (24) Acrylic letter 

brads, fabric covered letter brads, patterned vellum envelopes, 
handmade embossed stickers and scrapbooking pre-cut paper. 
(25) Cardboard cutouts, die-cut shapes, elastic sparkle cord, 
fabric embellishments, metal medallion alphabet, mini hinges, 
ribbon strips, smiley face brads and square metal letters. (26) 
Paper quilling kits, foam alphabet stickers, ribbon fabric stickers 
and scrapbooking paper. (27) 3D stickers, adhesive buttons and 
decorative paper. (28) 3D scrapbooking paper and assorted 
shape stencils. (29) Appliqué kits, card making kits, engraved 
embellishments, decorative snaps, paper photo corners, sticker 
sheets, pattern paper sheets, trim and scrapbooking kits 
containing pages, sticker sheets, 3D stickers, ribbon and clips. 
(30) Coloured wooded tags, mini frames with brads, multi-piece 
scrapbooking kits containing sheets, stickers sheets, 
dimensional sheets, die-cut frames, tags and photo corners; and 
scrapbooking stencil rulers. (31) Pewter appliqués, double-sided 
tape, embellishment kits, epoxy stickers, fabric frames, fabric 
flower embellishment kits, fabric tags, inspirational stickers, 
make your own photo frames, metal snaps, round brads, wooden 
alphabet stamps, cardboard buttons and painted wooden 
stickers. (32) Origami kit, scrapbooking gemstone brads and 
wooden clothespins. (33) Do-it yourself paper tag kits. Used in 
CANADA since at least as early as May 2001 on wares (1); June 
2004 on wares (2); January 2005 on wares (3); March 2005 on 
wares (4); May 2005 on wares (5); June 2005 on wares (6); July 
2005 on wares (7); August 2005 on wares (8); October 2005 on 
wares (9); December 2005 on wares (10); January 2006 on 
wares (11); March 2006 on wares (12); April 2006 on wares (13); 
May 2006 on wares (14); June 2006 on wares (15); July 2006 on 
wares (16); August 2006 on wares (17); October 2006 on wares 
(18); November 2006 on wares (19); December 2006 on wares 
(20); January 2007 on wares (21); February 2007 on wares (22); 
March 2007 on wares (23); April 2007 on wares (24); May 2007 
on wares (25); June 2007 on wares (26); July 2007 on wares 
(27); August 2007 on wares (28); September 2007 on wares 
(29); October 2007 on wares (30); November 2007 on wares 
(31); December 2007 on wares (32). Proposed Use in CANADA 
on wares (33).

MARCHANDISES: (1) Rivets pour photo. (2) Scrapbooks. (3) 
Autocollants cristal de l'alphabet. (4) Autocollants cristal. (5) 
Bordures d'autocollant 3D faits à la main, autocollants 3D faits à 
la main, autocollants faits à la main, autocollants de l'alphabet 
avec bordures décoratives et couvertures photographiques. (6) 
Classeurs d'artisanat, nommément récipients de stockage pour 
les feuilles de papier, petites perles, autocollants et accessoires; 
autocollants à bordure cristal, bordures faites à la main, 
étiquettes en papier faites à la main, poupées en papier, feuilles 
d'autocollants de scrapbooking, ensembles de pliage de 
scrapbooking contenant des feuilles de pliage et des feuilles à 
motif; cadres de scrapbooking, cadres à photos de 
scrapbooking, ensembles de scrapbooking contenant des 
feuilles de scrapbooking, des feuilles prédécoupées et des 
feuilles d'autocollants; feuilles de scrapbooking. (7) Coins de 
photo brillants, cadres de scrapbooking et ensemble de chemise 
de classement de scrapbooking contenant des feuilles pliables et 
des feuilles à motifs; pochoirs de l'alphabet. (8) Autocollants en 
reliefs et autocollants brillants. (9) Ciseaux pour travaux 
d'artisanat et autocollants de scrapbooking. (10) Albums et 
pages de scrapbooking géants. (11) Lots à prix réduit de 
scrapbooking contenant des feuilles d'autocollants de l'alphabet, 
papiers coordonnés, cadres à photos, coins-photos et étiquettes. 
(12) Attache parisienne décorative. (13) Lettres (a à z) en métal, 
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étiquettes en métal et ensembles de ruban. (14) Attaches 
parisiennes décoratives, ornements, oeillets, breloques en métal 
et feuilles vélin de scrapbooking. (15) Autocollants en relief et 
autocollants en feuille de métal faits à la main, dictons pour 
scrapbooking en tissu, autocollants de l'alphabet brillants, 
étiquettes de scrapbooking faites à la main, ornements en métal 
et mots de scrapbooking en caoutchouc. (16) Ornements 
antiques, mots décoratifs de scrapbooking en métal découpés à 
la forme, ornements, brillant, ornements en étain et perforatrices. 
(17) Autocollants cristal, étiquettes entourées de métal, 
trombones en métal, carrés de montage, autocollants de coin 
pour photo et étiquettes de scrapbooking en métal 
rectangulaires. (18) Étiquettes à double face découpées à la 
forme. (19) Trousses de scrapbooking thématiques contenant un 
album photo, du papier, des feuilles de mots motif-transfert et de 
la colle époxyde. (20) Autocollants de l'alphabet découpés à la 
forme, ornements en caoutchouc et appliqués de scrapbooking. 
(21) Oeillets décoratifs en métal, étiquettes en métal, mini-
ensemble de scrapbooking contenant un album, des 
autocollants, des cadres, du papier, du papier vélin et des 
ornements; cadres métalliques et ruban suspendu. (22) Coins de 
photo en 3D, alphabet pour planchette à pince, ornements pour 
planchette à pince, macarons colorés, mini-pochoirs en cuivre, 
ensemble de fabrication pour page photo, autocollants et feuilles 
d'autocollants décoratifs de scrapbooking. (23) Mini-cordes 
d'artisanat, mini-cadres de scrapbooking, étiquettes de 
scrapbooking et autocollants décoratifs de scrapbooking. (24) 
Attaches parisiennes décoratives pour lettre en acrylique, 
attaches parisiennes décoratives pour lettre recouvertes de 
tissu, enveloppes en papier vélin, autocollants en relief faits à la 
main et papier de scrapbooking pré-coupé. (25) Découpes de 
carton, formes coupées, corde élastique scintillante, ornements 
en tissu, alphabet dans un médaillon en métal, minicharnières, 
bandes de ruban, attaches parisiennes décoratives avec binettes 
et lettres carrés en métal. (26) Trousses de paperolle en papier, 
autocollants de l'alphabet en mousse, autocollants avec ruban 
en tissu et papier de scrapbooking. (27) Autocollants 3D, 
macarons adhésifs et papier décoratif. (28) Papier de 
scrapbooking en 3D et pochoirs de formes assorties. (29) 
Trousses d'appliqués, trousses de fabrication de cartes, 
ornements gravés, fermoirs décoratifs, coins de photo en papier, 
feuilles d'autocollants, feuilles de papier à motifs, garnitures et 
nécessaires de scrapbooking contenant des pages, feuilles 
d'autocollants, autocollants en 3D, rubans et pinces. (30) 
Étiquettes en bois colorées, minicadres avec attaches 
parisiennes décoratives, nécessaires de scrapbooking à pièces 
multiples contenant des feuilles, feuilles d'autocollants, feuilles 
dimensionnelles, cadres formés à la coupe, étiquettes et coins-
photos; règles de pochoirs pour scrapbooking. (31) Appliqués en 
étain, adhésif double face, trousses d'ornements, autocollants 
époxy, cadres en tissu, tousses d'ornements floraux en tissu, 
étiquettes en tissu, autocollants inspirants, cadres pour photos 
faites maison, fermoirs métalliques, attaches parisiennes 
décoratives rondes, estampes de l'alphabet en bois, macarons 
en carton et autocollants en bois peints. (32) Nécessaire 
d'origami, attaches parisiennes décoratives pour pierres de 
scrapbooking et épingles à linge en bois. (33) Trousses 
d'étiquettes à faire soi-même. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises 
(1); juin 2004 en liaison avec les marchandises (2); janvier 2005 
en liaison avec les marchandises (3); mars 2005 en liaison avec 
les marchandises (4); mai 2005 en liaison avec les 
marchandises (5); juin 2005 en liaison avec les marchandises 

(6); juillet 2005 en liaison avec les marchandises (7); août 2005 
en liaison avec les marchandises (8); octobre 2005 en liaison 
avec les marchandises (9); décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (10); janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (11); mars 2006 en liaison avec les marchandises 
(12); avril 2006 en liaison avec les marchandises (13); mai 2006 
en liaison avec les marchandises (14); juin 2006 en liaison avec 
les marchandises (15); juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises (16); août 2006 en liaison avec les marchandises 
(17); octobre 2006 en liaison avec les marchandises (18); 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (19); 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises (20); janvier 
2007 en liaison avec les marchandises (21); février 2007 en 
liaison avec les marchandises (22); mars 2007 en liaison avec 
les marchandises (23); avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (24); mai 2007 en liaison avec les marchandises 
(25); juin 2007 en liaison avec les marchandises (26); juillet 2007 
en liaison avec les marchandises (27); août 2007 en liaison avec 
les marchandises (28); septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (29); octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (30); novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (31); décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (32). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (33).

1,379,809. 2008/01/18. Melanie Auld, 505 Mazari Cres., 
Stittsville, ONTARIO K2S 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9
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WARES: Jewellery, namely earrings, necklaces, bracelets and 
rings, and handbags. Used in CANADA since January 10, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets et bagues ainsi que sacs à main. Employée
au CANADA depuis 10 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,379,837. 2008/01/18. Latigo Partners, L.P., 590 Madison 
Avenue, 9th Floor, New York, NY 10022, 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

LATIGO
WARES: Manuals, pamphlets, brochures and other published 
materials relating to hedge funds and financial, investment and 
hedge fund services. SERVICES: Financial services, namely, 
investment advisory services, management of investment funds; 
fund investment services; financial consulting services; hedge 
fund investment, namely hedge fund products, management and 
advisory services. Used in CANADA since at least as early as 
August 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels, prospectus, brochures et autre 
matériel publié ayant trait aux fonds de couverture et aux 
services financiers, de placements et de fonds de couverture. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil en placements, gestion de fonds de placement; services 
de placement de fonds; services de conseil financier; placement 
de fonds de couverture, nommément produits liés aux fonds de 
couverture, services de gestion et de conseil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,004. 2008/01/21. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, 
H3B3V2

DIVINO
La traduction fournie par le requérant du mot DIVINO est un mot 
italien qui se tranduit en français par le mot DIVIN.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

As provided by the applicant, the translation of the Italian word 
DIVINO is DIVIN in French.

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

1,380,017. 2008/01/21. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

YUMEYA
WARES: Electric bicycles, bicycles, and their parts and fittings, 
namely: hubs, internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub 
quick release levers, gear release levers, gear shift levers, front 
derailleurs, rear derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, 
pulleys, chains, chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, 
chain wheels, pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear 
brakes, brake cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke 
clips, bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head 
parts for frame-fork assembly, suspensions, handlebars, 
handlebar stems, grips for handlebars, saddles, derailleurs 
controlled by computer, wheel bags for bicycles, gear position 
indicators for bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos électriques, vélos, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément : moyeux, moyeux à 
vitesses intégrées, moyeux de dynamo, leviers de blocage 
rapide, leviers de débrayage, leviers de changement de vitesse, 
dérailleurs avant, dérailleurs arrière, guides chaînes, roues 
libres, pignons, galets, chaînes, déflecteurs de chaînes, câbles 
de dérailleurs, manivelles, ensembles de manivelles, plateaux, 
pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant, freins arrière, 
câbles de freins, patins de frein, jantes, roues, rayons, brides 
pour rayons, jeux de pédalier, tiges de selles, tiges de selle à 
dégagement rapide, pièces de tête pour assemblage du cadre et 
de la fourche, suspensions, guidons, potences, poignées pour 
guidons, selles, dérailleurs contrôlés par ordinateur, sacs de 
roues pour vélos, indicateurs de vitesses pour vélos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,209. 2008/01/22. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HALLS AIDE SUR-LE-CHAMP
WARES: Throat drops and candy, and medicated throat drops 
and candy for the relief of sore throats and cough and cold 
symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles et bonbons pour la gorge ainsi que 
pastilles et bonbons pour la gorge médicamenteux pour le 
soulagement des maux de gorge, de la toux et des symptômes 
du rhume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,380,210. 2008/01/22. Guangzhou SurExam Bio-Tech Co., Ltd., 
5/F, BLK B&C, Guangzhou Technology, Innovation Base No.80, 
LanYue Road, Science City, Guangzhou,Guangdong(510663), 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LING MIN SU, 4844 49Ave. NW, Calgary, 
ALBERTA, T3A0R9

SUREXAM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of blood 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of carpal tunnel syndrome; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of dental and oral diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of headaches; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases, namely respiratory infections, 
eye infections; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases, namely, 
Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral palsy; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases, namely, mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases, namely, schizophrenia; 
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, spinal cord diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of the central nervous system, 
namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, 
Parkinson's disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of the respiratory system;Pharmaceutical 
preparations for the treatment of varicose veins; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of viral diseases, namely, herpes, 
hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
Pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; Pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; Pharmaceutical preparations for use in ocular 
disorders; Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
Pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; Drugs for 
medical purposes, namely analgesics, antibiotics, anti-
inflammatory agents, cardiovascular agents, hormones for 
humans; concentrated elixirs in liquid form for oral consumption 
containing vitamins, minerals, Herbal supplements for the 
treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, and Herbal 
supplements for the treatment of headaches; Pharmaceuticals 
and drugs for medical purposes, namely, analgesics, 
anesthetics, antacids, antibiotics, antihistamines, cathartics, 

depressants, expectorants, hormones for humans, and 
stimulants; Chemical preparations for pharmaceutical purposes, 
namely chemical additives for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; Biochemical pharmaceuticals, namely 
chorionic gonadotrophin, erythropoietin, heparin calcium, heparin 
sodium, human menopausal gonadotrophin, kallikrein, 
pancreatin, pig thyroid gland, rabbit brain powder; Blood 
products and preparations for veterinary purposes, including 
therapeutic blood products and blood plasma, namely horse 
plasma preparations including hyperimmune plasma; Diagnostic 
preparations for clinical or medical laboratory use; Biological 
preparations for veterinary purposes, namely, antibiotics, 
antibodies, DNA, RNA, vaccines, blood-producing preparations, 
hormones for humans, and enzymes for use in the treatment of 
cancer, diabetes, Alzheimer's disease and infectious diseases; 
Veterinary preparations, namely biological preparations for 
veterinary purposes, additives for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, cultures of microorganisms for veterinary use, 
chemical preparations for veterinary use, chemical reagents for 
veterinary purposes; Insecticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; 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 maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
infections respiratoires, infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies nerveuses, nommément maladie d'Alzheimer, maladie 
de Huntington, infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux, 
nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 
crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et maladies du système nerveux 
central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
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l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour 
traitement des maladies virales, nommément herpès, hépatite et 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément 
dermatite, maladies pigmentaires, infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
ophtalmologie; médicaments, nommément analgésiques, 
antibiotiques, agents anti-inflammatoires, agents
cardiovasculaires, hormones pour les humaines; élixirs 
concentrés pour la consommation orale qui contiennent des 
vitamines, minéraux, suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires 
des tissus conjonctifs, ainsi que suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maux de tête; produits pharmaceutiques 
et médicaments, nommément analgésiques, anesthésiques, 
antiacides, antibiotiques, antihistaminiques, cathartiques, 
dépresseurs, expectorants, hormones pour les humains, ainsi 
que stimulants; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique, nommément additifs chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; produits 
pharmaceutiques biochimiques, nommément gonadotrophine 
chorionique, érythropoïétine, héparine calcique, héparine 
sodique, gonadotrophine humaine de ménopause, kallicréine, 
pancréatine, thyroïde de porc, poudre à base de cervelle de 
lapin; produits sanguins et préparations sanguines à usage 
vétérinaire, y compris produits sanguins thérapeutiques et 
plasma sanguin, nommément préparations de plasma équin y 
compris plasma hyperimmun; produits de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical; préparations 
biologiques à usage vétérinaire, nommément antibiotiques, 
anticorps, ADN, ARN, vaccins, préparations pour la production 
de sang, hormones pour les humains et enzymes pour le 
traitement du cancer, du diabète, de la maladie d'Alzheimer et 
des maladies infectieuses; préparations vétérinaires, 
nommément préparations biologiques à usage vétérinaire, 
additifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, cultures 
de micro-organismes à usage vétérinaire, produits chimiques à 
usage vétérinaire, réactifs chimiques à usage vétérinaire; 
insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,249. 2008/01/22. ZYMOL ENTERPRISES, INC., 28 
Madison Hollow, Killingworth, Connecticut 06419, 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

WARES: Products for the care and protection of motor vehicles, 
aircraft, motorcycles and boats, namely, preparations for 
washing, treating, restoring, enhancing and maintaining painted 
surfaces, waxes, cleaners, polishes and polishers and surface 
conditioners; Products for the care and protection of motor 
vehicles, aircraft, motorcycles and boats, namely, brushes, 
dusters, towels, wipes and sponges. SERVICES: Services for 
the care and protection of motor vehicles and boats, namely 
washing, treating, restoring, enhancing and maintaining painted 
surfaces, waxing, cleaning, polishing and surface conditioning. 
Used in CANADA since October 01, 1984 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits pour l'entretien et la protection de 
véhicules automobiles, d'aéronefs, de motos et de bateaux, 
nommément préparations pour le lavage, le traitement, la 
restauration, l'amélioration et l'entretien des surfaces peintes, 
cires, nettoyants, cirages et polissoirs ainsi que conditionneurs 
de surfaces; produits pour le soin et la protection de véhicules 
automobiles, d'aéronefs, de motos et de bateaux, nommément 
brosses, chiffons d'époussetage, serviettes, lingettes et 
éponges. SERVICES: Services d'entretien et de protection de 
véhicules automobiles et de bateaux, nommément lavage, 
traitement, remise en état, retouches et entretien des surfaces 
peintes, cirage, nettoyage, polissage et conditionnement de 
surfaces. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1984 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,303. 2008/01/23. Digi International Inc., 11001 Bren Road 
East, Minnetonka, Minnesota, 55343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DROP-IN NETWORKING
WARES: Computer network connectivity hardware and 
computer network connectivity software. Used in CANADA since 
at least as early as June 12, 2007 on wares. Priority Filing Date: 
August 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/259,031 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2008 under No. 3,535,004 on wares.
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MARCHANDISES: Matériel et logiciel de connectabilité pour 
réseaux informatiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 juin 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 20 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/259,031 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 
sous le No. 3,535,004 en liaison avec les marchandises.

1,380,304. 2008/01/23. Digi International Inc., 11001 Bren Road 
East, Minnetonka, Minnesota, 55343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DIGI JUMPSTART KITS
WARES: Computer hardware and computer software used by 
design engineers and product developers in product 
development relating to network-connected devices for use in 
wired and wireless networks. Used in CANADA since at least as 
early as February 13, 2007 on wares. Priority Filing Date: 
August 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/261,818 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 11, 2008 under No. 3,532,031 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés par 
des ingénieurs concepteurs et des concepteurs de produits pour 
la conception de produits relatifs à des appareils à connexion 
réseau pour utilisation sur des réseaux avec ou sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
février 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 22 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/261,818 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 
3,532,031 en liaison avec les marchandises.

1,380,311. 2008/01/23. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. SERVICES: Education services, namely, 
providing information to patients, families of patients, and 
physicians via conferences, classes, seminars, print and online 
media relating to medical services delivered by doctors, nurses 
and healthcare professionals in the field of oncology; medical 
services, namely, providing health care information by telephone 
and the internet; providing medical advisory services and 
pharmaceutical advice; providing an online computer database in 
the field of medical information, medical and pharmaceutical 
consultation; providing on-line computer databases featuring 
medical terminology, medical and pharmaceutical data and 
medical and pharmaceutical counseling information, providing 
information and counseling in the area of healthcare, providing 
health and medical advice in the field of pharmaceutical 
preparations; counseling with regard to ensuring drug safety and 
services, namely, providing respective medical information to 
patients, doctors and clients; disease management and patient 
support services, namely, providing medical information in 
printed form and via electronic means; all the afore-mentioned 
services being related to the area of oncology. Priority Filing 
Date: July 26, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 
49 115.3 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 pour la 
prévention et le traitement du cancer. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément diffusion d'information aux patients, aux 
familles de patients et aux médecins grâce à des conférences, 
des cours, des séminaires, du matériel imprimé et électronique 
ayant trait aux services médicaux offerts par les médecins, les 
infirmières et les professionnels de la santé dans le domaine de 
l'oncologie; services médicaux, nommément diffusion 
d'information sur les soins de santé par téléphone et par 
Internet; offre de conseils médicaux et pharmaceutiques; offre 
d'une base de données en ligne contenant de l'information 
médicale ainsi que des conseils médicaux et pharmaceutiques; 
offre de bases de données en ligne contenant de la terminologie 
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médicale, des données médicales et pharmaceutiques ainsi que 
des conseils médicaux et pharmaceutiques, diffusion 
d'information et de conseils dans le domaine des soins de santé, 
diffusion de conseils médicaux et de conseils sur la santé dans 
le domaine des préparations pharmaceutiques; conseils sur 
l'innocuité des médicaments et les services liés aux 
médicaments, nommément diffusion d'information à ce sujet aux 
patients, aux médecins et aux clients; services de gestion 
thérapeutique et de soutien aux patients, nommément diffusion 
d'information médicale au moyen d'imprimés et par voie 
électronique; tous les services susmentionnés ayant trait au 
domaine de l'oncologie. Date de priorité de production: 26 juillet 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 49 115.3 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.

1,380,314. 2008/01/23. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. SERVICES: Education services, namely, 
providing information to patients, families of patients, and 
physicians via conferences, classes, seminars, print and online 
media relating to medical services delivered by doctors, nurses 
and healthcare professionals in the field of oncology; medical 
services, namely, providing health care information by telephone 
and the internet; providing medical advisory services and 
pharmaceutical advice; providing an online computer database in 
the field of medical information, medical and pharmaceutical 
consultation; providing on-line computer databases featuring 
medical terminology, medical and pharmaceutical data and 
medical and pharmaceutical counseling information, providing 
information and counseling in the area of healthcare, providing 
health and medical advice in the field of pharmaceutical 
preparations; counseling with regard to ensuring drug safety and 
services, namely, providing respective medical information to 
patients, doctors and clients; disease management and patient 
support services, namely, providing medical information in 
printed form and via electronic means; all the afore-mentioned 
services being related to the area of oncology. Priority Filing 
Date: July 26, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 

49 114.5 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 pour la 
prévention et le traitement du cancer. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément diffusion d'information aux patients, aux 
familles de patients et aux médecins grâce à des conférences, 
des cours, des séminaires, du matériel imprimé et électronique 
ayant trait aux services médicaux offerts par les médecins, les
infirmières et les professionnels de la santé dans le domaine de 
l'oncologie; services médicaux, nommément diffusion 
d'information sur les soins de santé par téléphone et par 
Internet; offre de conseils médicaux et pharmaceutiques; offre 
d'une base de données en ligne contenant de l'information 
médicale ainsi que des conseils médicaux et pharmaceutiques; 
offre de bases de données en ligne contenant de la terminologie 
médicale, des données médicales et pharmaceutiques ainsi que 
des conseils médicaux et pharmaceutiques, diffusion 
d'information et de conseils dans le domaine des soins de santé, 
diffusion de conseils médicaux et de conseils sur la santé dans 
le domaine des préparations pharmaceutiques; conseils sur 
l'innocuité des médicaments et les services liés aux 
médicaments, nommément diffusion d'information à ce sujet aux 
patients, aux médecins et aux clients; services de gestion 
thérapeutique et de soutien aux patients, nommément diffusion 
d'information médicale au moyen d'imprimés et par voie 
électronique; tous les services susmentionnés ayant trait au 
domaine de l'oncologie. Date de priorité de production: 26 juillet 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 49 114.5 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.

1,380,315. 2008/01/23. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. SERVICES: Education services, namely, 
providing information to patients, families of patients, and 
physicians via conferences, classes, seminars, print and online 
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media relating to medical services delivered by doctors, nurses 
and healthcare professionals in the field of oncology; medical 
services, namely, providing health care information by telephone 
and the internet; providing medical advisory services and 
pharmaceutical advice; providing an online computer database in 
the field of medical information, medical and pharmaceutical 
consultation; providing on-line computer databases featuring 
medical terminology, medical and pharmaceutical data and 
medical and pharmaceutical counseling information, providing 
information and counseling in the area of healthcare, providing 
health and medical advice in the field of pharmaceutical 
preparations; counseling with regard to ensuring drug safety and 
services, namely, providing respective medical information to 
patients, doctors and clients; disease management and patient 
support services, namely, providing medical information in 
printed form and via electronic means; all the afore-mentioned 
services being related to the area of oncology. Priority Filing 
Date: July 26, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 
49 116.1 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 pour la 
prévention et le traitement du cancer. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément diffusion d'information aux patients, aux 
familles de patients et aux médecins grâce à des conférences, 
des cours, des séminaires, du matériel imprimé et électronique 
ayant trait aux services médicaux offerts par les médecins, les 
infirmières et les professionnels de la santé dans le domaine de 
l'oncologie; services médicaux, nommément diffusion 
d'information sur les soins de santé par téléphone et par 
Internet; offre de conseils médicaux et pharmaceutiques; offre 
d'une base de données en ligne contenant de l'information 
médicale ainsi que des conseils médicaux et pharmaceutiques; 
offre de bases de données en ligne contenant de la terminologie 
médicale, des données médicales et pharmaceutiques ainsi que 
des conseils médicaux et pharmaceutiques, diffusion 
d'information et de conseils dans le domaine des soins de santé, 
diffusion de conseils médicaux et de conseils sur la santé dans 
le domaine des préparations pharmaceutiques; conseils sur 
l'innocuité des médicaments et les services liés aux 
médicaments, nommément diffusion d'information à ce sujet aux 
patients, aux médecins et aux clients; services de gestion 
thérapeutique et de soutien aux patients, nommément diffusion 
d'information médicale au moyen d'imprimés et par voie 
électronique; tous les services susmentionnés ayant trait au 
domaine de l'oncologie. Date de priorité de production: 26 juillet 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 49 116.1 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.

1,380,316. 2008/01/23. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. SERVICES: Education services, namely, 
providing information to patients, families of patients, and 
physicians via conferences, classes, seminars, print and online 
media relating to medical services delivered by doctors, nurses 
and healthcare professionals in the field of oncology; medical 
services, namely, providing health care information by telephone 
and the internet; providing medical advisory services and 
pharmaceutical advice; providing an online computer database in 
the field of medical information, medical and pharmaceutical 
consultation; providing on-line computer databases featuring 
medical terminology, medical and pharmaceutical data and 
medical and pharmaceutical counseling information, providing 
information and counseling in the area of healthcare, providing 
health and medical advice in the field of pharmaceutical 
preparations; counseling with regard to ensuring drug safety and 
services, namely, providing respective medical information to 
patients, doctors and clients; disease management and patient 
support services, namely, providing medical information in 
printed form and via electronic means; all the afore-mentioned 
services being related to the area of oncology. Priority Filing 
Date: July 26, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 
49 118.8 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 pour la 
prévention et le traitement du cancer. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément diffusion d'information aux patients, aux 
familles de patients et aux médecins grâce à des conférences, 
des cours, des séminaires, du matériel imprimé et électronique 
ayant trait aux services médicaux offerts par les médecins, les 
infirmières et les professionnels de la santé dans le domaine de 
l'oncologie; services médicaux, nommément diffusion 
d'information sur les soins de santé par téléphone et par 
Internet; offre de conseils médicaux et pharmaceutiques; offre 
d'une base de données en ligne contenant de l'information 
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médicale ainsi que des conseils médicaux et pharmaceutiques; 
offre de bases de données en ligne contenant de la terminologie 
médicale, des données médicales et pharmaceutiques ainsi que 
des conseils médicaux et pharmaceutiques, diffusion 
d'information et de conseils dans le domaine des soins de santé, 
diffusion de conseils médicaux et de conseils sur la santé dans 
le domaine des préparations pharmaceutiques; conseils sur 
l'innocuité des médicaments et les services liés aux 
médicaments, nommément diffusion d'information à ce sujet aux 
patients, aux médecins et aux clients; services de gestion 
thérapeutique et de soutien aux patients, nommément diffusion 
d'information médicale au moyen d'imprimés et par voie 
électronique; tous les services susmentionnés ayant trait au 
domaine de l'oncologie. Date de priorité de production: 26 juillet 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 49 118.8 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.

1,380,361. 2008/01/23. Mold Hotrunner Solutions Inc., 60 
Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 4R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

MHS
WARES: Hotrunners, nozzles, manifolds, bushings, hot valves, 
gates, and controllers, used in the injection molding industry; 
injection molding solutions; operation manuals. SERVICES:
Custom design and installation of injection molding systems and 
equipment; maintenance services for injection molding systems 
and equipment; consulting services for injection molding systems 
and equipment operation, design, installation, flow analysis and 
plastics injection molding process simulation. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Canaux chauffés, buses, collecteurs, 
manchons, robinets à chaud, grilles et régulateurs utilisés dans 
l'industrie du moulage par injection; solutions de moulage par 
injection; manuels d'utilisation. SERVICES: Conception et 
installation sur mesure de systèmes et d'équipement de moulage 
par injection; services d'entretien pour les systèmes et 
l'équipement de moulage par injection; services de conseil pour 
l'exploitation, la conception, l'installation et l'analyse de flux des 
systèmes et de l'équipement de moulage par injection et pour la 
simulation du procédé de moulage par injection du plastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,380,363. 2008/01/23. Mold Hotrunner Solutions Inc., 60 
Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 4R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

RHEO-PRO

WARES: Hotrunners, nozzles, manifolds, bushings, hot valves, 
gates, and controllers, used in the injection molding industry; 
operation manuals. SERVICES: Custom design and installation 
of injection molding systems and equipment; maintenance 
services for injection molding systems and equipment; consulting 
services for injection molding systems and equipment operation, 
design, installation, flow analysis and plastics injection molding 
process simulation. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Canaux chauffés, buses, collecteurs, 
manchons, robinets à chaud, barrières, et régulateurs, utilisés 
dans l'industrie du moulage par injection; manuels d'utilisation. 
SERVICES: Conception et installation sur mesure de systèmes 
et d'équipement de moulage par injection; services d'entretien 
pour les systèmes et l'équipement de moulage par injection; 
services de conseil pour l'exploitation, la conception, l'installation 
et l'analyse de flux des systèmes et de l'équipement de moulage 
par injection et pour la simulation du procédé de moulage par 
injection du plastique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,380,447. 2008/01/23. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
Hong Kong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SONICRAFTER
WARES: Power tools, namely, oscillating multi-purpose power 
tool used for sanding, grinding, polishing, sharpening, rasping, 
sawing, and scraping; accessories for power tools, namely, 
profile sanders, sharpeners, sanding pads, sanding sheets, 
carbide rasps, saw blades, polishing pads, concrete compactors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément outil 
électrique oscillant à usages multiples utilisé pour poncer, 
meuler, polir, affûter, racler, scier et gratter; accessoires d'outils 
électriques, nommément ponceuses de chant, affûteuses, patins 
de ponçage, papier abrasif, râpes au carbure, lames de scie, 
tampons à polir, compacteurs à béton. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,380,581. 2008/01/24. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Throat drops and candy, and medicated throat drops 
and candy for the relief of sore throats and cough and cold 
symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles et bonbons pour la gorge ainsi que 
pastilles et bonbons pour la gorge médicamenteux pour le 
soulagement des maux de gorge, de la toux et des symptômes 
du rhume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,587. 2008/01/24. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Throat drops and candy, and medicated throat drops 
and candy for the relief of sore throats and cough and cold 
symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles et bonbons pour la gorge ainsi que 
pastilles et bonbons pour la gorge médicamenteux pour le 
soulagement des maux de gorge, de la toux et des symptômes 
du rhume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,621. 2008/01/24. KUREHA CORPORATION, 3-3-2, 
Nihonbashi-Hamacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-8552, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Semi-processed hollow fiber membranes for use as 
filtering materials in the manufacture of water treatment 
apparatus and waste water treatment apparatus; filtering 
materials, namely, semi-processed plastic in the form of foams 
and films for use in straining out impurities from the water. 
Priority Filing Date: January 18, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-002880 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes de fibres creuses semi-
transformées utilisées comme matériaux filtrants dans la 
fabrication d'appareils de traitement de l'eau et d'appareils de 
traitement des eaux usées; matériaux filtrants, nommément 
plastiques semi-transformés sous forme de mousses et de 
pellicules pour filtrer les impuretés de l'eau. Date de priorité de 
production: 18 janvier 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
002880 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,679. 2008/01/25. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, 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

PURE POLARIS
SERVICES: Online retail store services and catalog ordering 
services featuring accessories and apparel to be used in 
connection with recreational vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on services. Priority Filing Date: January 
24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/379,331 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
14, 2008 under No. 3518019 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et services 
de commande par catalogue, à savoir accessoires et articles 
utilisés avec les véhicules de plaisance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 24 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/379,331 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 14 octobre 2008 sous le No. 
3518019 en liaison avec les services.
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1,380,772. 2008/01/25. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road W., Wayzata, MINNESOTA 55440-5624, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Natural sweetener for use as an ingredient in food and 
beverage products; flavoring syrup; candy; chocolate; alcoholic 
beverages, namely brewed alcoholic beverages, coolers, hard 
cider, hard lemonade, wine, brandy, gin, rum, tequila, vodka, 
scotch, bourbon and whiskey; non-alcoholic beverages, namely 
dairy-based beverages and drinkable yogurt, soft drinks, fruit 
juices, vegetable juices, fruit drinks, flavored water, drinking 
water, sport drinks, energy drinks; concentrates and powders 
used in the preparation of soft drinks, sports drinks, and energy 
drinks. Priority Filing Date: November 30, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/341,503 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorant naturel utilisé comme ingrédient 
de produits alimentaires et de boissons; sirop aromatisant; 
bonbons; chocolat; boissons alcoolisées, nommément boissons 
alcoolisées brassées, panachés, cidre, limonade alcoolisée, vin, 
brandy, gin, rhum, téquila, vodka, scotch, bourbon et whiskey; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de 
produits laitiers et yogourt à boire, boissons gazeuses, jus de 
fruits et de légumes, boissons aux fruits, eau aromatisée, eau 
potable, boissons pour sportifs, boissons énergisantes; poudres 
et concentrés utilisés dans la préparation de boissons gazeuses, 
de boissons pour sportifs et de boissons énergisantes. Date de 
priorité de production: 30 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/341,503 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,861. 2008/01/25. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

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

WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,380,913. 2008/01/28. Sperian Eye & Face Protection, Inc., 900 
Douglas Pike, Smithfield, R.I. 02917, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SALTER & MICHAELSON, c/o Robert Salter, 
Esq., Box 481, Station D, Etobicoke, ONTARIO, M9A4X4

DURA-STREME
WARES: Coatings, namely, protective lens coating for safety 
eyewear and protective lens coating sold as an integral 
component of safety eyewear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément antireflet de 
protection pour lunetterie de sécurité et antireflet de protection 
vendu comme composant de la lunetterie de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,978. 2008/01/28. Ing. Erich Pfeiffer GmbH, Oschlestraâe 
54-56, D-78315 Radolfzell, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALPHA
WARES: Empty containers, jars and bottles, not of metal, for 
cosmetic products, for liquid soaps, for shampoos, and for 
comparable body care liquids; empty plastic bottles for cosmetic 
products, for perfume, for colognes and for toilet waters; empty 
spray diffusers for non-medical applications; empty dispensers 



Vol. 56, No. 2832 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2009 239 February 04, 2009

for soap, for gel, for lotion, for shampoo, and for comparable 
body care liquids; empty diffusers, sprayers and evaporators for 
perfume, for colognes and for toilet waters; applicators for 
cosmetic products; pumps, spray heads and spray nozzles for 
dispensers of cosmetic products and for dispensers of perfume, 
colognes and toilet waters. Priority Filing Date: August 27, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006261523 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 27, 2008 under No. 
006261523 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants, bocaux et bouteilles vides, non 
faits de métal, pour les produits cosmétiques, les savons 
liquides, les shampooings et pour des liquides de soins du corps 
semblables; bouteilles de plastique vides pour les cosmétiques, 
le parfum, les eaux de Cologne et les eaux de toilette; 
vaporisateurs vides pour utilisation autre que médicale; 
distributeurs vides pour le savon, les gels, les lotions, le 
shampooing, et pour des liquides de soins du corps semblables; 
diffuseurs, pulvérisateurs et évaporateurs vides pour les 
parfums, les eaux de Cologne et pour les eaux de toilette; 
applicateurs à produits cosmétiques, pompes, vaporisateurs et 
becs pulvérisateurs pour les distributeurs de produits 
cosmétiques et pour les distributeurs de parfum, d'eaux de 
Cologne et d'eaux de toilette. Date de priorité de production: 27 
août 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006261523 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 27 juin 2008 sous le No. 006261523 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,381,040. 2008/01/28. Fleming Management Ltd., 128 West 8th 
Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

THE STORY THROUGH DESIGN
SERVICES: (1) Website design and development services. (2) 
Graphic design services. (3) Environmental design services, 
namely designing show suites, sales centres, physical spaces, 
and interiors and exteriors of houses, townhouses, apartments, 
offices and real estate developments. (4) Motion design services, 
namely design of motion graphics in the fields of film, the internet 
and broadcasting. (5) Marketing and advertising services, 
namely: (i) developing marketing strategies, namely plans, 
objectives and strategies to market products, services,
businesses and organizations, (ii) promoting, marketing and 
advertising the products and services of others, (iii) designing 
and advertisements and advertising campaigns for others. Used
in CANADA since at least as early as November 1999 on 
services (2), (3), (5); May 2001 on services (1); July 2004 on 
services (4).

SERVICES: (1) Services de conception et de développement de 
sites web. (2) Services de conception graphique. (3) Services 
d'aménagement environnemental, nommément conception de 
suites de démonstration, centres de vente, espaces physiques 
ainsi qu'intérieurs et extérieurs de maisons, maisons en rangée, 
appartements, bureaux et aménagement des immeubles. (4) 
Services de conception d'animation, nommément conception de 

dessins animés dans les domaines du film, d'Internet et de la 
diffusion. (5) Services de marketing et de publicité, nommément 
(i) élaboration de stratégies de marketing, nommément de plans, 
d'objectifs et de stratégies pour commercialiser des produits, des 
services, des entreprises et des organismes, (ii) promotion, 
marketing et publicité des marchandises et des services de tiers, 
(iii) conception ainsi que publicités et campagnes publicitaires 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 1999 en liaison avec les services (2), (3), (5); mai 
2001 en liaison avec les services (1); juillet 2004 en liaison avec 
les services (4).

1,381,090. 2008/01/22. Trade A Favor, Inc., a California 
corporation, 912 Hilldale Avenue #4, West Hollywood, California 
90069, 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

TRADE A FAVOR
SERVICES: Providing a web site at which users can offer skills, 
goods and services for exchange, and for the providing of 
negotiation services providing an on-line searchable database 
featuring listings for skills, goods and services for exchange and 
exchange services, namely bartering of skills, goods and 
services for others. Priority Filing Date: July 24, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/237,646 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site web permettant aux utilisateurs de
troquer des compétences, des marchandises et des services, et 
offrant des services de négociation par une base de données 
consultable en ligne contenant des listes de compétences, 
marchandises et services à troquer ainsi que services de troc, 
nommément troc de compétences, de marchandises et de 
services pour des tiers. Date de priorité de production: 24 juillet 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/237,646 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,381,104. 2008/01/29. Posturetek inc., 2823, boul. Rosemont, 
Montréal, QUÉBEC H1Y 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC, 
(LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA TOUR CIBC, 1155 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2660, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5

POSTURETEK
SERVICES: Traitement et enseignement de la correction de la 
posture et de la scoliose; recherche et développement en 
matière de correction de la posture et de la scoliose; vente 
d'appareils de traction pour usage chiropratique et d'orthèses 
correctrices pour la posture et la scoliose. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2005 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Treating and teaching posture and scoliosis 
correction; research and development related to posture and 
scoliosis correction; sale of traction apparatus for chiropractic 
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use and orthoses for correcting posture and scoliosis. Used in 
CANADA since at least as early as May 18, 2005 on services.

1,381,105. 2008/01/29. Posturetek inc., 2823, boul. Rosemont, 
Montréal, QUÉBEC H1Y 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC, 
(LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA TOUR CIBC, 1155 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2660, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5

SERVICES: Traitement et enseignement de la correction de la 
posture et de la scoliose; recherche et développement en 
matière de correction de la posture et de la scoliose; vente 
d'appareils de traction pour usage chiropratique et d'orthèses 
correctrices pour la posture et la scoliose. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2005 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Treating and teaching posture and scoliosis 
correction; research and development related to posture and 
scoliosis correction; sale of traction apparatus for chiropractic 
use and orthoses for correcting posture and scoliosis. Used in 
CANADA since at least as early as May 18, 2005 on services.

1,381,163. 2008/01/29. Promethean Limited, Promethean 
House, Lower Philips Road,  Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

ACTIVSOUND
WARES: teaching apparatus and instruments namely, an audio 
enhancement system for use in a teaching environment namely, 
sound amplifiers, microphones, infrared sensors, electronic 
transmitters and receivers, headsets, speakers, parts and fittings 
for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enseignement, 
nommément système d'amélioration du son à utiliser dans un 
environnement d'enseignement, nommément amplificateurs de 
son, microphones, capteurs infrarouges, émetteurs et récepteurs 
électroniques, casques d'écoute, haut-parleurs, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,189. 2008/01/29. Edward Geistlich Söhne Ag für 
Chemische Industrie (a Swiss corporation), Bahnhofstrasse 40, 
CH-6110 Wolhusen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CHONDROCELL-GEISTLICH
WARES: Biocompatible membrane to cover and regenerate 
cartilage defects in surgery, material for implants in dental and 
orthopedic surgery. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on January 08, 1998 under 
No. 448096 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes biocompatibles pour couvrir les 
lésions du cartilage et régénérer le cartilage en chirurgie, 
matériel pour implants servant aux chirurgies dentaires et 
orthopédiques. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 janvier 
1998 sous le No. 448096 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,222. 2008/01/29. GCube Underwriting Limited, 36 
Leadenhall Street, London EC3A 1AT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HydroPro
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2007 on services. Priority Filing Date: 
August 31, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2465680 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on February 08, 2008 under No. 2465680 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 31 août 2007, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2465680 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 
février 2008 sous le No. 2465680 en liaison avec les services.

1,381,267. 2008/01/30. Arjo Hospital Equipment AB, Box 161, 
SE-241, 21 Eslov, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CARE-O-LINE
WARES: Sanitary installations, namely, showers, toilets, wash 
basins, shower trolleys, shower cabinets, shower panels, shower 
fittings; shower chairs and stretchers; washroom units, namely, 
toilets, sinks, showers, wall rails; rails and connections for 
shower chairs and stretchers, washroom units, namely, toilets, 
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sinks, showers, towel holders, soap holders, toothbrush holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations sanitaires, nommément 
douches, toilettes, lavabos, chariots de douche, cabines de 
douche, panneaux de douche, raccords de douche; chaises et 
civières de douche; unités de salle de bain, nommément 
toilettes, lavabos, douches, rails muraux; rails et raccords pour 
chaises et civières de douche, unités de salle de bain, 
nommément toilettes, lavabos, douches, porte-serviettes, porte-
savons, porte-brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,381,290. 2008/01/30. Crane Plumbing LLC, 1235 Hartrey 
Avenue, Evanston, Illinois 60202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PEDESTAL-TO-GO
WARES: Sinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 11, 2004 under No. 2,840,445 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous 
le No. 2,840,445 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,292. 2008/01/30. Crane Plumbing LLC, 1235 Hartrey 
Avenue, Evanston, Illinois 60202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOILET-TO-GO
WARES: Vitreous china water closets. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 11, 2000 under No. 2,365,531 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes en porcelaine vitrifiée. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
juillet 2000 sous le No. 2,365,531 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,306. 2008/01/30. Raphael Mourad, 1 Hashbury Place, 
Thornhill, ONTARIO L3T 7H4

JACKBACK
WARES: LAYOUT CLOTH, AND RULES OF PLAY SOLD AS A 
UNIT FOR PLAYING CARD GAMES IN GAMING AND 
GAMBLING ESTABLISHMENTS. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tapis de jeu et règles de jeu vendus comme 
un tout pour jouer à des jeux de cartes dans des établissements 
de jeux et de jeux d'argent. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,381,349. 2008/01/30. Tyco Safety Products Canada Ltd., 3301 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KANTECH
WARES: Computer hardware, software, and electronic security 
devices, namely, access cards, card readers, exit control 
devices, control panels and alarm management panels all in the 
field of integrated security and facilities management systems for 
regulating access to facilities, for protecting facilities, personnel 
and assets contained in facilities, for managing physical 
operation of facilities, and for reporting information on the same. 
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et appareils 
électroniques de sécurité, nommément cartes d'accès, lecteurs 
de cartes, dispositifs de contrôle des sorties, tableaux de 
commande et tableaux de gestion des alarmes dans le domaine 
de la sécurité intégrée et des systèmes de gestion des 
installations pour contrôler l'accès aux installations, pour 
protéger les installations, le personnel et les biens que 
renferment les installations, pour gérer les opérations physiques 
dans les installations et pour créer des rapports. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,381,371. 2008/01/30. Dauphin Entwicklungs- und Beteiligungs 
GmbH, Industriestraße 11, D-91217 Hersbruck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LORDO
WARES: Office furniture, in particular office chairs, office 
armchairs; visitors' office chairs, office tables, parts of all 
mentioned products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, notamment chaises de 
bureau, fauteuils de bureau; chaises de bureau d'accueil des 
visiteurs, tables de bureau, pièces de tous les produits 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,560. 2008/01/31. Boltek Corporation, 210 Glendale 
Avenue, Suite 168, St. Catherines, ONTARIO L2T 3Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARSNARE
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WARES: Vehicle stopping device namely a deployable vehicle 
capture loop used to stop wheeled vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'arrêt de véhicule, nommément 
boucle déployable utilisée pour immobiliser des véhicules à 
roues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,608. 2008/02/01. EF Cultural Tours Sarl, 22, rue Goethe, 
L-1637 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

YOU SHOULD GO
SERVICES: Transportation of passengers by air, bus, rail and 
boat; arranging tours and arranging excursions for tourists; 
arranging cruises; travel booking and travel reservation services 
in regard to educational and cultural exchange programs; travel 
guide services, namely, arranging tours relating to cultural, 
historic and social subjects, places and events; arranging cultural 
tours; educational services, namely, arranging educational travel 
tours for educational experiences relating to cultural, historic and 
social subjects, places and events; arranging cultural events; 
administration of cultural and educational exchange programs. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
services.

SERVICES: Transport de passagers par avion, autobus, train et 
bateau; organisation de circuits touristiques et d'excursions pour 
touristes; organisation de croisières; services de réservation de 
voyages concernant des programmes d'échanges éducatifs et 
culturels; services de guides de voyage, nommément 
organisation de circuits ayant trait à des sujets, lieux et 
évènements culturels, historiques et sociaux; organisation de 
circuits culturels; services éducatifs, nommément organisation 
de voyages éducatifs pour des expériences éducatives ayant 
trait à des sujets, lieux et évènements culturels, historiques et 
sociaux; organisation de circuits culturels; administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les services.

1,381,670. 2008/02/04. Mr. Andre Jefferson Chase, C/O 
ScotiaMcLeod, 1 King Street West, Suite 1402, Hamilton, 
ONTARIO L8P 1A4

PrivateWealth DividendPlus
SERVICES: (1) Financial services namely, producing, 
publishing, updating and maintaining a list of securities for sale 
and for information purposes; producing, publishing, updating 
and maintaining a list of mutual funds, insurance segregated 
funds, alternative investment funds, and hedge funds for sale 
and for information purposes. (2) Wealth management services 
namely, administration, management and investment of 
securities, mutual funds, insurance segregated funds, alternative 
investment funds and hedge funds; and trading of securities, 
mutual funds, insurance segregated funds, alternative 

investment funds and hedge funds. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément production, 
édition, mise à jour et tenue d'une liste de valeurs mobilières à 
vendre à des fins d'information; production, édition, mise à jour 
et tenue d'une liste de fonds communs de placement, de fonds 
réservés d'assureur, d'autres fonds de placement et de fonds de 
couverture pour la vente ou pour information. (2) Services de 
gestion de patrimoine, nommément administration, gestion et 
investissement de valeurs mobilières, de fonds communs de 
placement, de fonds réservés d'assureur, de fonds 
d'investissement et de fonds de couverture spéculatifs; et 
commerce de valeurs mobilières, de fonds communs de 
placement, de fonds réservés d'assureur, de fonds 
d'investissement et de fonds de couverture spéculatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,381,674. 2008/02/04. Mr. Andre Jefferson Chase, C/O 
ScotiaMcLeod, 1 King Street West, Suite 1402, Hamilton, 
ONTARIO L8P 1A4

PrivateWealth DividendPlus Income
The right to the exclusive use of the word INCOME is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Financial services namely, producing, 
publishing, updating and maintaining a list of securities for sale 
and for information purposes; producing, publishing, updating 
and maintaining a list of mutual funds, insurance segregated 
funds, alternative investment funds, and hedge funds for sale 
and for information purposes. (2) Wealth management services 
namely, administration, management and investment of 
securities, mutual funds, insurance segregated funds, alternative 
investment funds and hedge funds; and trading of securities, 
mutual funds, insurance segregated funds, alternative 
investment funds and hedge funds. Proposed Use in CANADA 
on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
INCOME en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément production, 
édition, mise à jour et tenue d'une liste de valeurs mobilières à 
vendre à des fins d'information; production, édition, mise à jour 
et tenue d'une liste de fonds communs de placement, de fonds 
réservés d'assureur, d'autres fonds de placement et de fonds de 
couverture pour la vente ou pour information. (2) Services de 
gestion de patrimoine, nommément administration, gestion et 
investissement de valeurs mobilières, de fonds communs de 
placement, de fonds réservés d'assureur, de fonds 
d'investissement et de fonds de couverture spéculatifs; et 
commerce de valeurs mobilières, de fonds communs de 
placement, de fonds réservés d'assureur, de fonds 
d'investissement et de fonds de couverture spéculatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,381,675. 2008/02/04. Mr. Andre Jefferson Chase, C/O 
ScotiaMcLeod, 1 King Street West, Suite 1402, Hamilton, 
ONTARIO L8P 1A4

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

SERVICES: (1) Financial services namely, producing, 
publishing, updating and maintaining a list of securities for sale 
and for information purposes; producing, publishing, updating 
and maintaining a list of mutual funds, insurance segregated 
funds, alternative investment funds, and hedge funds for sale 
and for information purposes. (2) Wealth management services 
namely, administration, management and investment of 
securities, mutual funds, insurance segregated funds, alternative 
investment funds and hedge funds; and trading of securities, 
mutual funds, insurance segregated funds, alternative 
investment funds and hedge funds. Proposed Use in CANADA 
on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
INCOME en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément production, 
édition, mise à jour et tenue d'une liste de valeurs mobilières à 
vendre à des fins d'information; production, édition, mise à jour 
et tenue d'une liste de fonds communs de placement, de fonds 
réservés d'assureur, d'autres fonds de placement et de fonds de 
couverture pour la vente ou pour information. (2) Services de 
gestion de patrimoine, nommément administration, gestion et 
investissement de valeurs mobilières, de fonds communs de 
placement, de fonds réservés d'assureur, de fonds 
d'investissement et de fonds de couverture spéculatifs; et 
commerce de valeurs mobilières, de fonds communs de 
placement, de fonds réservés d'assureur, de fonds 
d'investissement et de fonds de couverture spéculatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,381,789. 2008/01/28. CONTEXT HEALTHCARE GROUP 
INC., 294 Saint-Paul Street West, Suite 101, Montreal, QUEBEC 
H2Y 2A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE 
SENCRL.), TOUR DE LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H1

NEW INSIGHTS
SERVICES: Continuing medical education accredited, 
educational publication developed subsequent to a live 
continuing medical education event. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Éducation médicale permanente agréée, 
publications éducatives élaborées ultérieurement à un 
évènement d'éducation médicale continue devant public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,381,790. 2008/01/28. VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600 
Riviera Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 94596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

VINDICTA
WARES: Herbicide. Priority Filing Date: January 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/381,121 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Date de priorité de production: 
25 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/381,121 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,888. 2008/02/04. 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

RELNEU
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back 
pain, pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; 
chronic pain; fibromyalgia; obesity; inflammation and 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections; immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, 
cognitive disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
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disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement : des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques, et du tabagisme ou 
des toxicomanies; des maladies et troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la sclérose en plaques; des maladies et troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et troubles gastro-intestinaux; des maladies et troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du diabète; de 
l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et troubles 
métaboliques; des maladies et troubles hémolytiques; du cancer; 
des migraines; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-
herpétiques; de la douleur chronique; de la fibromyalgie; de 
l'obésité; des inflammations et maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 

d'immunodéficience acquise (SIDA); des maladies et troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; du 
syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 
des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
insomnie et syndrome des jambes sans repos; de l'éjaculation 
prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la thrombose; 
de la thromboembolie; (2) Préparations pharmaceutiques pour : 
l'oncologie; la dermatologie, nommément pour la dermatite, les 
maladies touchant la pigmentation de la peau; l'ophtalmologie; 
les troubles oculaires; la gastroentérologie; la gynécologie; (3) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre 
le cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance du 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,961. 2008/02/05. Corolle, Zone Industrielle Sud Langeais, 
37130 Langeais, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

BEBEDO
MARCHANDISES: Poupées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 06 décembre 1990 sous le No. 1631761 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Dolls. Used in CANADA since at least as early as 
January 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for FRANCE on 
December 06, 1990 under No. 1631761 on wares.
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1,381,963. 2008/02/05. CSL Behring L.L.C., 1020 First Avenue, 
King of Prussia, Pennsylvania 19406-0901, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

HELITRAX
WARES: Computer software, namely computer software 
allowing users to obtain access to and tracking of health and 
medical records; computer software allowing users to view 
health and medical records namely usage of blood products; and 
printed instructional materials sold with such software as a unit, 
namely manuals. SERVICES: Providing online health and 
medical records access to medical professionals and patients 
from a computer database or the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels permettant 
aux utilisateurs d'avoir accès aux dossiers médicaux et d'en faire 
un suivi; logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser leurs 
dossiers médicaux, nommément sur l'utilisation de produits 
sanguins; matériel didactique imprimé vendu avec ce logiciel 
comme un tout, nommément manuels. SERVICES: Offrir aux 
professionnels de la santé et aux patients l'accès en ligne à des 
dossiers médicaux au moyen d'une base de données ou par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,007. 2008/02/05. Sebago International Limited, 9341 
Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, 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

DIVE IN
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, sandals and slippers; 
clothing, namely jackets, vests, shirts, belts, scarves, and hats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales et pantoufles; vêtements, nommément 
vestes, gilets, chemises, ceintures, foulards et chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,045. 2008/02/05. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Jaune dégradé jusqu'au blanc de l'extérieur 
vers l'intérieur des ronds.

MARCHANDISES: Yaourts; boissons non alcoolisées à base de 
yaourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . Yellow fading 
to white from the outside to the inside of the circles.

WARES: Yoghurt; non-alcoholic, yogurt-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,382,227. 2008/02/06. Darby Overseas Investments, Ltd., 1133 
Connecticut Avenue, N.W., Washington, D.C. 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DARBY
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SERVICES: Financial management; 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; funds investment; investment advisory 
services; investment management; mutual fund investment. 
Used in CANADA since at least as early as December 2005 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
17, 2006 under No. 3,158,366 on services.

SERVICES: Gestion financière; services financiers, nommément 
offre d'un portefeuille complet pour les clients bien nantis 
comprenant des comptes distincts et des fonds communs de 
placement pour des investissements en capitaux propres et des 
instruments à taux fixe; placement de fonds; services de conseil 
en placement; gestion de placements; investissement de fonds 
mutuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2005 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 
sous le No. 3,158,366 en liaison avec les services.

1,382,228. 2008/02/06. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., a company organized and exisiting under the laws of 
Mexico, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, Mexico, 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

HIBISCO
As provided by the applicant, the Spanish word HIBISCO 
translates as hibiscus

WARES: Tequila, alcoholic beverages containing tequila. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
HIBISCO est HIBISCUS.

MARCHANDISES: Téquila, boissons alcoolisées contenant de 
la téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,238. 2008/02/06. LAURENT-PERRIER, société anonyme, 
32 Avenue de Champagne, 51150 TOURS SUR MARNE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7
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La marque est une marque bidimensionnelle constituée des 
éléments suivants (de bas en haut) : 1. la jupe du col de la 
bouteille sur laquelle apparaissent a) dans sa partie supérieure, 
une bande avec les termes "LAURENT-PERRIER" encadrés, en 
haut et en bas, d'une ligne ; b) dans sa partie inférieure, de deux 
séries de traits. 2. une petite étiquette ovale sur laquelle 
apparaissent les termes "DEPUIS 1812 SINCE", LAURENT-
PERRIER" et "CHAMPAGNE". 3. une plus grande étiquette 
ovale sur laquelle apparaissent les termes "CHAMPAGNE", 
"1998", "GRAND SIECLE", "ALEXANDRA", "BRUT", "750 ml", 
"ROSÉ", "12% VOL", "PRODUCT OF FRANCE", "ELABORE 
PAR LAURENT-PERRIER TOURS-SUR-MARNE FRANCE", 
"NM-235-001." La forme de la bouteille figurant en pointillés ne 
fait pas partie de la marque ; la protection n'est revendiquée que 
pour la combinaison des éléments précités et leur emplacement 
dans la marque.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Cuivre pour la jupe du col de la bouteille ; 
blanc pour le fond de la bande sur la jupe du col (partie 
supérieure) ; noir pour "LAURENT-PERRIER" sur cette bande, le 
fond de la petite étiquette ovale et toute la matière à lire figurant 
sur la grande étiquette ; saumon cuivré pour "DEPUIS 1812 
SINCE", "LAURENT-PERRIER", "CHAMPAGNE" sur la petite
étiquette, pour les deux séries de traits sur la jupe du col (partie 
inférieure) et pour le fond de la grande étiquette.

MARCHANDISES: Vins d'appellation d'origine contrôlée 
Champagne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

The trade-mark is two-dimensional and consists of the following 
elements (from top to bottom): 1. the bottle's neckskirt on which 
appears a) in the upper portion, a band on which appear with the 
terms LAURENT-PERRIER framed on top and bottom by a line; 
b) in the lower portion, two series of dashes. 2. a small oval on 
which appear the terms DEPUIS 1812 SINCE, LAURENT-
PERRIER and CHAMPAGNE. 3. a larger oval on which appear 
the terms CHAMPAGNE, 1998, GRAND SIECLE, ALEXANDRA, 
BRUT, 750 ml, ROSÉ, 12% VOL, PRODUCT OF FRANCE, 
ELABORE PAR LAURENT-PERRIER TOURS-SUR-MARNE 
FRANCE, and NM-235-001.  The shape of the bottle outlined in 
dashes is not a part of the trade-mark; protection is claomed only 
for the aforementioned combination of elements and their 
placement within the the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Copper for the 
bottle's neckskirt; white for the background of the band on the 
bottle's neckskirt (upper portion); black for the term LAURENT-
PERRIER on the band, for the background of the small oval 
label, and for any written matter on the large label; copper 
salmon for the terms DEPUIS 1812 SINCE, LAURENT-
PERRIER, and CHAMPAGNE on the small label, for the two 
series of lines on the bottleneck skirt (lower portion), and for the 
background of the large label.

WARES: Wines from the Champagne appellation d'origine 
contrôlée. Used in CANADA since at least as early as January 
2005 on wares.

1,382,297. 2008/02/06. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, Hastings, Christ Church, Barbados, WEST 
INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

RIO
WARES: Medical catheters; balloon catheters; thrombectomy 
catheters; aspiration catheters; infusion catheters; guidewires; 
aspiration apparatus, namely pumps and syringes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux; cathéters à ballonnet; 
cathéters à thrombectomie; cathéters à aspiration; cathéters à 
infusion; fils-guides; appareils d'aspiration, nommément pompes 
et seringues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,379. 2008/02/07. THE MEDICAL COMPANY B.V., 
Ternatestraat 16, 3818 CR Amersfoort, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, 
QUEBEC, H4L5G6

EXSUDEX
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, wound 
drainage pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément pompes de drainage de plaie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,617. 2008/02/08. PRICE COSTCO INTERNATIONAL, 
INC., 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
COSTCO and the round dot are in the colour red, while the three 
lines and the letters CA are in the colour blue.

SERVICES: (1) Online retail and wholesale store services in the 
fields of home improvement, appliances, barbecues, CDs, DVDs, 
video games, clothing and accessories, computers, computer 
software, computer peripherals, consumer electronics, cameras, 
floral arrangements, preserved plants, Christmas trees, food, 
personal care and beauty products, fragrances, vitamins, herbal 
and mineral supplements, non-prescription remedies, home 
furnishings, indoor and outdoor furniture, rugs, housewares, 
mattresses, jewelry, luggage, briefcases, handbags, office 
machines, office supplies, sporting goods and exercise 
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equipment, toys, outdoor furnishings, saunas and spas, 
gardening supplies, pet supplies, plumbing supplies, gardening 
tools, hand tools, power tools, musical instruments, tires, 
automotive accessories, chainsaws, lawnmowers, compressors, 
infant products, and leisure, sporting, vacation and entertainment 
certificates, tickets and vouchers; retail and wholesale sale of 
promotional merchandise prepared to customers' specifications 
namely, clothing, headwear, sports bags, backpacks, general 
purpose bags, water bottles, mugs, pens, key chains; retail and 
wholesale sale of customized promotional merchandise namely
clothing, headwear, sports bags, backpacks, general purpose 
bags, water bottles, mugs, pens, key chains; arranging for 
customized promotional merchandise namely, clothing, 
headwear, sports bags, backpacks, general purpose bags, water 
bottles, mugs, pens, key chains. (2) Online photo processing and 
printing services namely, printing of photos as ordered through a 
website; custom imprinting of photographic images onto 
photographic paper and photo books/albums, trading cards, 
calendars, greeting cards, mouse pads, key chains, jewelry 
boxes, wrapping paper, puzzles; providing online access to 
processed digital images via the Internet. (3) Credit card 
services; credit card and debit card transaction processing 
services; real estate brokerage services; emergency road side 
assistance services; business and residential local and long 
distance telephone services; Internet access services; 
automobile and truck rental services; web site hosting and 
design services; providing on-line information and links regarding 
services in the fields of web site hosting. Used in CANADA since 
at least as early as February 23, 2005 on services (1); August 
15, 2005 on services (2); October 01, 2005 on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot COSTCO et le point rond sont rouges 
alors que les trois lignes et les lettres CA sont bleues.

SERVICES: (1) Services en ligne de magasin de vente au détail 
et en gros dans les domaines suivants : rénovation, 
électroménagers, barbecues, CD, DVD, jeux vidéo, vêtements et 
accessoires, ordinateurs, logiciels, périphériques, appareils 
électroniques grand public, appareils photo, arrangements 
floraux, plantes préservées, arbres de Noël, aliments, produits 
de soins personnels et de beauté, parfums, vitamines, 
suppléments à base de plantes et de minéraux, médicaments 
sans ordonnance, mobilier et articles décoratifs, mobilier 
d'intérieur et d'extérieur, carpettes, articles ménagers, matelas, 
bijoux, valises, serviettes, sacs à main, appareils de bureau, 
articles de bureau, articles de sport et appareils d'exercice, 
jouets, mobilier d'extérieur, saunas et spas, articles de jardinage, 
accessoires pour animaux de compagnie, fournitures de 
plomberie, outils de jardinage, outils à main, outils électriques, 
instruments de musique, pneus, accessoires automobiles, scies 
à chaîne, tondeuses à gazon, compresseurs, produits pour 
bébés ainsi que certificats, billets et bons d'échange ayant trait à 
la détente, au sport, aux vacances ainsi qu'au divertissement; 
vente au détail et en gros d'articles promotionnels fabriqués 
selon les spécifications des clients, nommément de vêtements, 
de couvre-chefs, de sacs de sport, de sacs à dos, de sacs à 
usage général, de gourdes, de grandes tasses, de stylos et de 
chaînes porte-clés; vente au détail et en gros de marchandises 
promotionnelles personnalisées, nommément de vêtements, de 
couvre-chefs, de sacs de sport, de sacs à dos, de sacs à usage 
général, de gourdes, de grandes tasses, de stylos, de chaînes 
porte-clés; préparation de marchandises promotionnelles 

personnalisées, nommément de vêtements, de couvre-chefs, de 
sacs de sport, de sacs à dos, de sacs à usage général, de 
gourdes, de grandes tasses, de stylos et de chaînes porte-clés. 
(2) Services de traitement et d'impression de photos en ligne, 
nommément impression de photos selon les commandes 
passées sur un site Web; impression personnalisée d'images 
photographiques sur du papier photographique et des livres de 
photos ou albums photos, des cartes à collectionner, des 
calendriers, des cartes de souhaits, des tapis de souris, des 
chaînes porte-clés, des boîtes à bijoux, du papier d'emballage, 
des casse-tête; offre d'accès en ligne à des images numériques 
traitées par Internet. (3) Services de cartes de crédit; services de 
traitement d'opérations de cartes de crédit ou de débit; services 
de courtage immobilier; services de dépannage routier 
d'urgence; services téléphoniques locaux et interurbains 
d'affaires et de résidence; services d'accès Internet; services de 
location d'automobiles et de camions; services d'hébergement et 
de conception de sites Web; offre d'information en ligne et de 
liens sur des services dans les domaines de l'hébergement de 
sites Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 février 2005 en liaison avec les services (1); 15 août 
2005 en liaison avec les services (2); 01 octobre 2005 en liaison 
avec les services (3).

1,382,672. 2008/02/08. HCLABC HEALTH CARE LEADERS' 
ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA, SUITE 201, 931 
FORT ST, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8V 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Printed publications in the field of health care 
professional development, namely, newsletters, brochures, 
postcards and manuals. (2) Promotional items in the field of 
health care professional development, namely, flags, banners, 
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and 
coffee mugs. (3) Educational and training materials in the field of 
health care professional development, namely, career 
development plans, educational development plans, manuals 
and guides in printed and various electronic formats. 
SERVICES: Providing executive training and educational 
courses to managers in the health care field to facilitate 
development of leadership skills; Providing training encouraging 
collaboration among decision makers in the health care system 
to understand each other's goals and professional culture, and 
influence each other's work by means of courses, training and 
networking. Used in CANADA since August 01, 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées dans le domaine 
du perfectionnement professionnel en santé, nommément 
bulletins d'information, brochures, cartes postales et manuels. 
(2) Articles promotionnels dans le domaine du perfectionnement 



Vol. 56, No. 2832 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2009 249 February 04, 2009

professionnel en santé, nommément drapeaux, banderoles, 
ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café. (3) 
Matériel éducatif et de formation dans le domaine du 
perfectionnement professionnel en santé, nommément plans de 
promotion de carrière, plans de perfectionnement, manuels et 
guides en format imprimé et électronique. SERVICES: Offre de 
formation et de cours pour les gestionnaires dans le domaine 
des soins de santé pour faciliter le perfectionnement des 
compétences en leadership; offre de formation favorisant la 
collaboration entre les décideurs du système de soins de santé 
pour comprendre les objectifs de l'autre et sa culture 
professionnelle et pour influencer le travail de l'autre grâce à des 
cours, à de la formation et à du réseautage. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,382,675. 2008/02/08. Vital Science Corp., 93 Woodstream 
Blvd., Unit #2, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

BIODNA
WARES: Botanical extracts, anti-oxidants, emulsifiers and 
emollients for use in making skin care products. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits botaniques, antioxydants, 
émulsifiants et émollients pour la fabrication de produits de soins 
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,742. 2008/02/08. KUREHA CORPORATION, 3-3-2, 
Nihonbashi-Hamacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-8552, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: semi-processed hollow fiber membranes for use as 
filtering materials in the manufacture of water treatment 
apparatus and waste water treatment apparatus; filtering 
materials, namely, semi-processed plastic in the form of foams 
and films for use in straining out impurities from the water. 
Priority Filing Date: January 31, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-006635 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes de fibres creuses semi-
transformées utilisées comme matériaux filtrants dans la 
fabrication d'appareils de traitement de l'eau et d'appareils de 
traitement des eaux usées; matériaux filtrants, nommément 
matières plastiques semi-transformées sous forme de mousses 
et de pellicules pour filtrer les impuretés de l'eau. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-006635 en liaison avec le même genre de 

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

1,382,743. 2008/02/08. KUREHA CORPORATION, 3-3-2, 
Nihonbashi-Hamacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-8552, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: semi-processed hollow fiber membranes for use as 
filtering materials in the manufacture of water treatment 
apparatus and waste water treatment apparatus; filtering 
materials, namely, semi-processed plastic in the form of foams 
and films for use in straining out impurities from the water. 
Priority Filing Date: January 31, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-006633 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes de fibres creuses semi-
transformées utilisées comme matériaux filtrants dans la 
fabrication d'appareils de traitement de l'eau et d'appareils de 
traitement des eaux usées; matériaux filtrants, nommément 
matières plastiques semi-transformées sous forme de mousses 
et de pellicules pour filtrer les impuretés de l'eau. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-006633 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,744. 2008/02/08. KUREHA CORPORATION, 3-3-2, 
Nihonbashi-Hamacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-8552, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: semi-processed hollow fiber membranes for use as 
filtering materials in the manufacture of water treatment 
apparatus and waste water treatment apparatus; filtering 
materials, namely, semi-processed plastic in the form of foams 
and films for use in straining out impurities from the water. 
Priority Filing Date: January 31, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-006634 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes de fibres creuses semi-
transformées utilisées comme matériaux filtrants dans la 
fabrication d'appareils de traitement de l'eau et d'appareils de 
traitement des eaux usées; matériaux filtrants, nommément 
matières plastiques semi-transformées sous forme de mousses 
et de pellicules pour filtrer les impuretés de l'eau. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-006634 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,087. 2008/02/12. 460463 B.C. Ltd., #203, 3320 Richter 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

SPARKLING HILL
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, blouses, 
shirts, caps, hats, shorts, pants, skirts, dresses, jackets, socks, 
bathing suits, bathrobes, slippers, lingerie; specialized muds, 
namely, mud from the earth for cleansing and therapeutic 
purposes; linens, namely, towels; crystals and jewellery. (2) 
Wine and wine accessories, namely, wine glasses, wine 
decanters, wine glass holders, corkscrews, cork pullers, wine 
bottle carry bags, wine bottle holders, coasters, wine glass and 
bottle identification tags. SERVICES: The operation of a full 
facility hotel and convention centre; the operation of health spa 
and wellness centre; the operation of retail stores selling 
giftware, wine, health spa and wellness products, clothing, 
specialized mud products, crystals and jewellery; the operation 
of a winery and vineyard. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemisiers, chemises, casquettes, chapeaux, 
shorts, pantalons, jupes, robes, vestes, chaussettes, maillots de 
bain, sorties de bain, pantoufles, lingerie; boues spécialisées, 
nommément boue naturelle pour le nettoyage et à usage 
thérapeutique; linge de maison, nommément serviettes; cristaux 
et bijoux. (2) Vin et accessoires pour le vin, nommément verres à 
vin, carafes à décanter, supports pour verres à vin, tire-
bouchons, tire-bouchons bilames, sacs de transport de bouteilles 
de vin, porte-bouteilles de vin, sous-verres, étiquettes 
d'identification pour verres à vin et bouteilles de vin. SERVICES:
Exploitation d'un établissement comprenant hôtel et centre de 
congrès; exploitation d'un centre de santé et de mieux-être; 
exploitation de magasins de détail offrant : articles cadeaux, vin, 
produits de spa et de mieux-être, vêtements, produits spécialisés 
à base de boue, cristaux et bijoux; exploitation d'un 
établissement vinicole et vignoble. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,088. 2008/02/12. 460463 B.C. Ltd., #203, 3320 Richter 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

SPARKLING HILLS
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, blouses, 
shirts, caps, hats, shorts, pants, skirts, dresses, jackets, socks, 
bathing suits, bathrobes, slippers, lingerie; specialized muds, 
namely, mud from the earth for cleansing and therapeutic 
purposes; linens, namely, towels; crystals and jewellery. (2) 
Wine and wine accessories, namely, wine glasses, wine 
decanters, wine glass holders, corkscrews, cork pullers, wine 

bottle carry bags, wine bottle holders, coasters, wine glass and 
bottle identification tags. SERVICES: The operation of a full 
facility hotel and convention centre; the operation of health spa 
and wellness centre; the operation of retail stores selling 
giftware, wine, health spa and wellness products, clothing, 
specialized mud products, crystals and jewellery; the operation 
of a winery and vineyard. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemisiers, chemises, casquettes, chapeaux, 
shorts, pantalons, jupes, robes, vestes, chaussettes, maillots de 
bain, sorties de bain, pantoufles, lingerie; boues spécialisées, 
nommément boue naturelle pour le nettoyage et à usage 
thérapeutique; linge de maison, nommément serviettes; cristaux 
et bijoux. (2) Vin et accessoires pour le vin, nommément verres à 
vin, carafes à décanter, supports pour verres à vin, tire-
bouchons, tire-bouchons bilames, sacs de transport de bouteilles 
de vin, porte-bouteilles de vin, sous-verres, étiquettes 
d'identification pour verres à vin et bouteilles de vin. SERVICES:
Exploitation d'un établissement comprenant hôtel et centre de 
congrès; exploitation d'un centre de santé et de mieux-être; 
exploitation de magasins de détail offrant : articles cadeaux, vin, 
produits de spa et de mieux-être, vêtements, produits spécialisés 
à base de boue, cristaux et bijoux; exploitation d'un 
établissement vinicole et vignoble. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,101. 2008/02/13. Michelle Sevigny dba Dogtime Canine 
Recreation Company, Unit 108, 809 West 16th Street, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1R2

DOGTIME
WARES: T-shirts, shirts; headwear, namely hats and caps. 
SERVICES: Pet services, namely, obedience training and 
behaviour modification; consulting services in the field of pet 
care, first aid and pet training; educational services, namely, 
conducting courses of instruction, seminars and workshops in 
the field of pet care, first aid and pet training. Used in CANADA 
since January 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. SERVICES: Services pour 
animaux de compagnie, nommément cours de dressage et de 
modification du comportement; services de conseil dans les 
domaines des soins aux animaux de compagnie, des premiers 
soins et du dressage des animaux de compagnie; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des soins aux animaux de 
compagnie, des premiers soins et du dressage des animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,107. 2008/02/12. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TINI PUPPINI
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WARES: Toys, namely, plush toys, plush animals and 
accessories; collectable toy dolls and plush pets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets en peluche, 
animaux en peluche et accessoires; poupées de collection et 
animaux en peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,383,128. 2008/02/12. BAYERISCHE MOTOREN WERKE, 
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809 
Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Automobiles and their parts. (2) Casual clothing, 
athletic clothing, outdoor jackets and windbreakers, caps; scale 
model cars, toy vehicles. (3) Key chains, lapel pins. (4) Car user 
manuals, brochures, books, stickers. (5) Backpacks, sports 
bags, travel bags. SERVICES: (1) Retail services in the field of 
automobiles and parts and accessories therefor. (2) Organization 
of car enthusiast clubs; organizing and hosting of automobile 
themed parties and celebrations; driver training. Used in 
CANADA since 2000 on services (2); 2007 on wares (5). Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on wares (1); 2000 on 
wares (2); 2002 on wares (4) and on services (1); 2006 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Automobiles et leurs pièces. (2) 
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes d'extérieur et 
coupe-vent, casquettes; modèles réduits d'automobiles, 
véhicules jouets. (3) Chaînes porte-clés, épinglettes. (4) Guides 
d'utilisation d'automobiles, brochures, livres, autocollants. (5) 
Sacs à dos, sacs de sport, sacs de voyage. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail dans le domaine de l'automobile 
ainsi que pièces et accessoires connexes. (2) Organisation de 
clubs d'amateurs d'automobiles; organisation et hébergement de 
fêtes et de manifestations thématiques portant sur les 
automobiles; formation des conducteurs. Employée au 
CANADA depuis 2000 en liaison avec les services (2); 2007 en 
liaison avec les marchandises (5). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises (1); 2000 en liaison avec les marchandises (2); 
2002 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les 
services (1); 2006 en liaison avec les marchandises (3).

1,383,129. 2008/02/12. CauseForce, Inc., 8380 Santa Monica 
Boulevard, Suite 200, West Hollywood, California 90069, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word kids 
is in the colour blue. The letter 'K' is in the colour black. The 
maple leaf and the shoe laces are in dark pink colour. The 
markings and outline of the shoes and the outline of the shoe 
laces are in black colour.

SERVICES: Charitable fundraising events to raise funds for 
cancer research and treatment. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « kids » est bleu. La lettre K est noire. La 
feuille d'érable et les lacets sont rose foncé. Les marques et le 
contour des souliers ainsi que le contour des lacets sont noirs.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer et les 
traitements contre cette maladie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,383,134. 2008/02/12. CauseForce, Inc., 8380 Santa Monica 
Boulevard, Suite 200, West Hollywood, California 90069, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KIDSK
SERVICES: Charitable fundraising events to raise funds for 
cancer research and treatment. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer et les 
traitements contre cette maladie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,383,332. 2008/02/13. Jig-A-World Inc./Jig-A-Monde Inc., 1100 
Condé Street, Montréal, QUEBEC H3K 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Aerosol or sprayable drywall spackling compound for 
repairing or filling holes, dents, cracks and crevices in walls, 
floors and ceilings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plâtre à reboucher les cloisons sèches en 
aérosol ou en vaporisateur pour la réparation ou le remplissage 
de trous, d'enfoncements, de fissures et de crevasses dans les 
murs, les planchers et les plafonds. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,407. 2008/02/08. WATERLOO REGION SMALL 
BUSINESS CENTRE, 200 King St. W 1st Floor, Box 1118, 
Kitchener, ONTARIO N2J 4G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

Representation of the sun with rays constituted by triangles; 
Curved lines; Stylized words INFORMATION, INSPIRATION, 
INNOVATION.

SERVICES: (1) Educational services, namely conducting 
conferences and seminars concerning issues of general interest 
to women. (2) Motivational and inspirational speaking in the field 
of women's issues. Used in CANADA since at least as early as 
April 2007 on services.

Représentation du soleil avec des rayons formés de triangles; 
lignes courbes; mots stylisés INFORMATION, INSPIRATION, 
INNOVATION.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et de séminaires concernant des questions d'intérêt 
général pour les femmes. (2) Allocutions de motivation et 
d'inspiration dans le domaine des questions intéressant les 
femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2007 en liaison avec les services.

1,383,616. 2008/02/15. CourtCanada Ltd., 372 Richmond Street 
West, Suite 112, Toronto, ONTARIO M5V 1X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY 
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9

INSOLVE
WARES: Web-based software package for use for the 
administration of Canadian Court-supervised insolvency cases, 
namely, for the improvement of stakeholder communication, 
document and information management and procedural 
efficiency; online access to information on insolvency cases, 
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registration and management of online case lists; electronic 
service of Court documents; electronic searchable access to 
Court document files; online case calendar with links to relevant 
Court documents, provision of case translations into further 
languages and automatic e-mail notice of document postings for 
registered users. Used in CANADA since at least as early as 
January 07, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Progiciel Web pour l'administration de cas 
d'insolvabilité supervisés par des tribunaux canadiens, 
nommément pour l'amélioration de la communication des parties 
prenantes, de la gestion des documents et de l'information ainsi 
que de l'efficacité des procédures; accès en ligne à de 
l'information sur des cas d'insolvabilité, enregistrement et gestion 
de listes de cas en ligne; services électroniques de documents 
de la Cour; accès en ligne permettant de consulter des dossiers 
de documents de la Cour; calendrier en ligne de cas avec des 
liens vers des documents de la Cour pertinents, offre de la 
traduction de ces cas dans d'autres langues et d'avis 
automatique d'affichage de documents par courriel pour les 
utilisateurs inscrits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,383,794. 2008/02/18. Les Marques Nuway Brands inc., 1337, 
Edouard Fabre, Chambly, QUÉBEC J3L 6V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST 
FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert pour les mots 
GREEN et GENERATION.

MARCHANDISES: Semences à gazon et engrais. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
applicant claims the colour green for the words GREEN and 
GENERATION.

WARES: Lawn seed and fertilizer. Used in CANADA since at 
least April 01, 2007 on wares.

1,383,795. 2008/02/18. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OMEGA LIFETIME
MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, à savoir, magazines 
d'art de vivre. Date de priorité de production: 22 août 2007, 
pays: SUISSE, demande no: 561534 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Printed products, namely magazines about the art of 
living. Priority Filing Date: August 22, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 561534 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,383,796. 2008/02/18. Les Marques Nuway Brands inc., 1337, 
Edouard Fabre, Chambly, QUÉBEC J3L 6V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST 
FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert pour le dessin de 
la feuille et pour les mots GÉNÉRATION et VERTE.

MARCHANDISES: Semences à gazon et engrais. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
applicant claims green for the drawing of the leaf and for the 
words GÉNÉRATION and VERTE.

WARES: Lawn seed and fertilizer. Used in CANADA since at 
least April 01, 2007 on wares.

1,383,852. 2008/02/19. Inspiration Software, Inc., 9400 S.W. 
Beaverton Hillsdale Hwy., Suite 300, Beaverton, Oregon 97005-
3300, 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

KIDSPIRATION FRACTION BOXES
WARES: Educational software that improves understanding and 
use of math and data in the field of education and business; 
electronic publications, namely, books and manuals featuring 
education information about improving, understanding and use of 
math and data recorded on CDs and DVDs, and electronically 
recorded for accessing via local and global networks; printed 
publications, namely, books and manuals featuring educational 
information about improving, understanding and use of math and 
data. Priority Filing Date: October 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/317,378 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiel qui améliore la compréhension et 
l'utilisation des mathématiques et des données dans les
domaines de l'éducation et des affaires; publications 
électroniques, nommément livres et manuels contenant de 
l'information pédagogique sur l'amélioration, la compréhension et 
l'utilisation des mathématiques et des données enregistrés sur 
CD et DVD ainsi qu'en version électronique pour l'accessibilité 
par réseaux locaux et mondiaux; publications imprimées, 
nommément livres et manuels contenant de l'information 
pédagogique sur l'amélioration, la compréhension et l'utilisation 
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des mathématiques et des données. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/317,378 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,008. 2008/02/08. Telasia Inc., 3055, boul. Industriel, Laval, 
QUEBEC H7L 4P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, 
LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

ROUGI
WARES: (1) Preparations for the hair, namely styling 
preparations and intensive treatments; hair care preparations; 
hair lotions, gels and mousses; waxes for the hair; hair wash 
preparations; hair conditioners; hair colouring preparations; 
preparations for use in hair styling; bleach for hair; hair growth 
preparations; hair straightening preparations; hair removing 
preparations. (2) Non-electric hair care products, namely combs, 
brushes, curlers and rollers; non-electric hair tongs; electrical 
hair care products, namely hand held hair dryers, shavers, 
heated brushes, straighteners, curling irons, hot rollers; electrical 
hair styling apparatus and instruments, namely electric hair 
curlers, electric hair driers, electric shavers; electrical hair tongs; 
hair dryers. Hair accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pour les cheveux, 
nommément produits coiffants et traitements intensifs; produits 
de soins capillaires; lotions, gels et mousses capillaires; cires 
capillaires; produits pour laver les cheveux; revitalisants; 
colorants capillaires; produits coiffants; décolorant capillaire; 
produits pour la pousse des cheveux; produits capillaires 
lissants; produits dépilatoires. (2) Produits non électriques de 
soins des cheveux, nommément peignes, brosses, bigoudis et 
rouleaux; pinces à cheveux non électriques; produits électriques 
de soins des cheveux, nommément sèche-cheveux à main, 
rasoirs, brosses chauffantes, fers à défriser, fers à friser, 
rouleaux chauffants; appareils et instruments de coiffure 
électriques, nommément bigoudis électriques, sèche-cheveux 
électriques, rasoirs électriques; pinces à cheveux électriques; 
séchoirs à cheveux. Accessoires pour cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,112. 2008/02/20. Gunter Hildebrandt, 266 Sherritt Ave., 
P.O. Box 340, Lynn Lake, MANITOBA R0B 0W0

FORESTER HILDEBRANDT'S BOREAL 
FOREST PRODUCTS

WARES: CANNED AND PRESERVED BERRIES AND FISH 
NAMELY, JAMS, CONCENTRATED JUICE AND MARINADE, 
FRUIT LEATHERS, CANNED FRESHWATER FISH FROM 
NORTHERN LAKES. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baies et poisson en conserve et 
déshydratés, nommément confitures, jus concentré et 
marinades, pâtes de fruits déshydratées, poisson d'eau douce 

en conserve provenant des lacs du nord. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,124. 2008/02/20. Bank of America Corporation, a 
Delaware Corporation, 100 North Tryon Street, Charlotte, NC 
28255, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

FUSOR
SERVICES: Financial services namely, providing a securities 
trading system; electronically providing the services of a 
securities trading broker; financial services namely, providing an 
algorithmic trading strategy; information services relating to 
finance and financial news, namely, providing analyses of 
securities markets and models that objectively trade securities. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2008 under No. 3,386,096 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'un système 
d'opérations sur valeurs mobilières; offre électronique des 
services d'un courtier en valeurs mobilières; services financiers, 
nommément offre d'une stratégie d'opérations algorithmiques; 
services d'information sur la finance et l'information financière, 
nommément offre d'analyses de marchés de valeurs mobilières 
et de modèles de courtage objectif de valeurs mobilières. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 février 2008 sous le No. 3,386,096 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,384,160. 2008/02/20. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, 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: plumbing products namely faucets and shower 
controls. Priority Filing Date: November 16, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/331,673 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets 
et commandes de douche. Date de priorité de production: 16 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/331,673 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,180. 2008/02/20. Inspiration Software, Inc., 9400 S.W. 
Beaverton Hillsdale Hwy., Suite 300, Beaverton, Oregon 97005-
3300, 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

KIDSPIRATION COLOUR TILES
WARES: Educational software that improves understanding and 
use of math and data in the field of education and business; 
electronic publications, namely, books and manuals featuring 
education information about improving, understanding and use of 
math and data recorded on CDs and DVDs, and electronically 
recorded for accessing via local and global networks; printed 
publications, namely, books and manuals featuring educational 
information about improving, understanding and use of math and 
data. Priority Filing Date: October 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/317,387 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiel qui améliore la compréhension et 
l'utilisation des mathématiques et des données dans les 
domaines de l'éducation et des affaires; publications 
électroniques, nommément livres et manuels contenant de 
l'information pédagogique sur l'amélioration, la compréhension et 
l'utilisation des mathématiques et des données enregistrés sur 
CD et DVD ainsi qu'en version électronique pour l'accessibilité 
par réseaux locaux et mondiaux; publications imprimées, 
nommément livres et manuels contenant de l'information 
pédagogique sur l'amélioration, la compréhension et l'utilisation 
des mathématiques et des données. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/317,387 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,603. 2008/02/22. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KADOSYN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hyperlipidemia, agents affecting digestive organs namely 
gastrointestinal cleaning agents, clysters (enemas), purgatives 
(evacuants), stomachics/digestives, mouth cavity cleansers, 
breath refreshers, emetics, antacids, antidiarrheals, anti-emetics, 
castor o i l  for medical purposes, tooth prophylactics and 
choleretics. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on September 12, 2008 under No. 5165697 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hyperlipidémie, agents agissant sur les organes 
digestifs, nommément produits de nettoyage gastro-intestinal, 
clystères (lavements), purgatifs (évacuants), produits 
stomachiques/digestifs, nettoyants de la cavité buccale, 
rafraîchisseurs d'haleine, produits émétiques, antiacides, 
antidiarrhéiques, antiémétiques, huile de ricin à usage médical, 
produits prophylactiques et cholérétiques pour les dents. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 septembre 2008 sous le 
No. 5165697 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,780. 2008/02/25. Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker 
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Water pumps, vacuum pumps, wiper motors, 
headlamp motors, window wiper motors, window lift motors and 
gears, blower motors, radiator cooling motors, tailgate motors 
and parts therefor, all for motor vehicles; engine control 
computers and computer chips, mass airflow sensors, vane 
airflow meters, body control computers, prom chips, transmission 
control modules, power supply, modules relay, cruise control 
modules, air supply modules, anti-lock brake modules and 
controls, ignition distributors, and parts therefor, all for motor 
vehicles; brake master cylinders, power brake units, disc brake 
calipers, hydraulic units, loaded disk brake calipers, power 
steering, power steering pumps, steering gears, rack and pinion 
steering units, control valves, power cylinders, power steering 
filters, master cylinders, power brake booster packs, smog air 
pumps, drive shafts, prop shafts and parts therefor, all for motor 
vehicles. SERVICES: Wholesale ordering services and Internet-
based catalog ordering services in the field of parts and 
accessories for motor vehicles. Used in CANADA since at least 
as early as 1992 on wares and on services. Priority Filing Date: 
August 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/266,377 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2008 under No. 3,444,324 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes à eau, pompes à vide, moteurs 
d'essuie-glace, moteurs de projecteur, moteurs d'essuie-glaces, 
moteurs et engrenages de lève-vitres, moteurs de soufflerie, 
moteurs pour ventilateurs de radiateur, moteurs pour hayons et 
pièces connexes, tous pour véhicules automobiles; ordinateurs 
de gestion du moteur et puces d'ordinateur, capteurs de débit 
massique d'air, débitmètres d'air volumique, ordinateurs de 
contrôle de carrosserie, puces de mémoire morte programmable, 
modules de commande de transmission, blocs d'alimentation, 
relais de modules, modules de régulateur de vitesse 
automatique, modules de l'alimentation d'air, modules et 
commandes de freinage antiblocage, distributeurs d'allumage et 
pièces connexes, tous pour véhicules automobiles; maître-
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cylindres du frein, servofreins, étriers de freins à disques, unités 
hydrauliques, étriers de freins à disques chargés, 
servodirections, pompes de servodirections, boîtiers de direction, 
boîtiers de direction à crémaillère, soupapes de commande, 
vérins d'assistance, filtres de servodirection, maître-cylindres, 
ensembles de servofreins, pompes à air pour réduire les 
émissions de smog, arbres d'entraînement, arbres de 
transmission et pièces connexes, tous pour véhicules 
automobiles. SERVICES: Services de commande en gros et de 
commande par catalogue au moyen d'Internet dans les 
domaines des pièces et des accessoires pour véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/266,377 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 10 juin 2008 sous le No. 3,444,324 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,812. 2008/02/25. Infilco Degremont, Inc., 8007 Discovery 
Drive, Richmond, Virginia 23229, 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

HELICO
WARES: Screenings presses used in water and wastewater 
treatment to dewater, compact, convey and/or clean solids 
captured by influent screening equipment. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 05, 1995 under No. 
1,939,576 on wares.

MARCHANDISES: Filtres-presses utilisés dans le traitement de 
l'eau et des eaux usées pour assécher, compacter, transporter 
et/ou nettoyer les matières solides recueillies par le matériel de 
filtration de l'influent. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 1995 sous le No. 
1,939,576 en liaison avec les marchandises.

1,385,350. 2008/02/28. Icon Interventional Systems, Inc., 1414 
South Green Road, Suite 309, Cleveland, Ohio 44121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ICON MEDICAL
WARES: (1) Medical instruments, namely, stents, coated stents, 
and agioplasty products, namely, balloon catheters, guiding 
catheters, guidewires, introducer sheaths, graft or stent inflator, 
arterial access closures. (2) Medical instruments, namely, stents, 
coated stents, and agioplasty products, namely, balloon 
catheters, guiding catheters, guidewires, introducer sheaths, 

graft or stent inflator, arterial access closures. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under 
No. 3212933 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Instruments médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires, endoprothèses vasculaires enrobées 
et matériel d'angioplastie, nommément cathéters à ballonnet, 
cathéters guides, fils-guides, gaines d'introduction, dispositif 
pour gonfler les greffons ou les endoprothèses vasculaires, 
dispositifs d'obturation d'accès aux artères. (2) Instruments 
médicaux, nommément endoprothèses vasculaires, 
endoprothèses vasculaires enrobées et matériel d'angioplastie, 
nommément cathéters à ballonnet, cathéters guides, fils-guides, 
gaines d'introduction, dispositif pour gonfler les greffons ou les 
endoprothèses vasculaires, dispositifs d'obturation d'accès aux 
artères. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 3212933 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,385,352. 2008/02/28. Fetzer Vineyards (a California 
corporation), 12901 Old River Road, Hopland, California 95449, 
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

LBD
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as January 17, 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 
3,412,866 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
avril 2008 sous le No. 3,412,866 en liaison avec les 
marchandises.

1,385,505. 2008/02/29. Ventus Medical, Inc., 1301 Shoreway 
Road, Suite 340, Belmont, California 94002, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROVENT
WARES: Medical respiratory apparatus for use in non-invasive 
ventilation, namely, medical respiratory masks, nasal cushions, 
nasal prongs, nasal cannulae, nasal pillows, nasal dilators, nasal 
seals, and parts and accessories therefor. Priority Filing Date: 
August 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/268,761 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 56, No. 2832 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2009 257 February 04, 2009

MARCHANDISES: Appareils respiratoires médicaux pour 
ventilation non invasive, nommément masques respiratoires 
médicaux, coussins nasaux, pinces nasales, canules nasales, 
coussinets nasaux, dilatateurs nasaux, capsules nasales, pièces 
et accessoires connexes. Date de priorité de production: 30 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/268,761 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,538. 2008/02/29. LU PEI Q IANG,  NO.1-402 1 
Fang,Caihong Road, Chashan Town, Dongguan 
City,Guangdong Pro. 511700, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CORPORATION 
CENTRE.CA, 1400-2000 MANSFIELD, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3A2

WARES: Clothing, namely children's clothing, layettes, bathing 
suits, footwear, namely, athletic, beach, bridal, casual, children's, 
evening, exercise, fishing, golf, infant, medical personnel, 
orthopedic, outdoor winter, protective, namely, chemical 
exposure, firefighter, military, steel-toe boots, raid, ski; hats, 
hosiery, waterproof clothing, collars, girdles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, layettes, maillots de bain, articles chaussants, 
nommément d'athlétisme, de plage, de mariée, tout-aller, pour 
enfants, de soirée, d'exercice, de pêche, de golf, pour 
nourrissons, pour personnel médical, orthopédiques, d'extérieur 
pour l'hiver, de protection, nommément de protection contre les 
produits chimiques, de pompier, militaires, bottes à embout en 
métal, articles chaussants de descente, de ski; chapeaux, 
bonneterie, vêtements imperméables, collets, gaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,576. 2008/02/29. 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

SERVICES: Automobile cleaning and washing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage et de lavage d'automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,814. 2008/03/04. Roman Bratasiuk, 363 The Parade, 
Kensington Park, Adelaide, South Australia 5065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BROOKMAN
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,386,201. 2008/03/06. 1664867 Ontario Inc. dba Skin Medical 
Spas, 8 York Street Unit #4, Toronto, ONTARIO M5J 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TARAS KULISH, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL 
LLP), 5255 YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

HEALTHY SKIN. INSIDE OUT.
The right to the exclusive use of the words SKIN is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Skin therapy treatments and Cosmetic 
dermatology Consultations, Education, and Services namely: 
Laser hair removal, Intense Pulsed Light Photorejuvenation, 
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Acne clearing photodynamic therapy, Laser vascular therapy, 
Vascular screening, Microdermabrasion, namely a topical skin 
treatment involving abrasion of the skin with a high pressure flow 
of crystals, Chemical treatment peels for skin, Fruit acid peels for 
skin, Dermatology services, Nutritional skin care counselling, 
Treating skin by applying low level light and sonic vibrations to 
the skin, Treating skin by applying electronic stimulation to the 
skin, Treating skin using high frequency electromagnetic therapy 
apparatus, Medical and aesthetic skin treatment by using 
phototherapuetic apparatus for medical purposes, namely a LED 
(light emiting diode) light source, Skin treatment, namely the 
injection of dermal fillers to reduce the apprearance of facial fine 
lines, Laser and IPL (intense pulse light) skin enhancement 
procedures, Medicated and Non-medicated acne treatments, 
Cosmetic treatment of the face and skin using lasers, Low 
frequency electric therapy for skin, Sensory light therapy for skin, 
and Ultrasonic therapy for skin. (2) Nutritional detoxification 
counselling. (3) Permanent laser hair removal and reduction. (4) 
Sale of third party products namely, Antibacterial skin soaps, 
Concealers for SKIN, Cosmetic creams for skin care, Cosmetic 
preparations for skin renewal, Cosmetic products in the form of 
aerosols for skin care, Exfoliants for SKIN, Lotions for SKIN, 
Mousse for SKIN, Non-medicated skin care preparations, Non-
medicated skin creams, Non-medicated stimulating lotions for 
the skin, Skin and body topical lotions, creams and oils for 
cosmetic use, Skin bronzing creams, Skin clarifiers, Skin 
cleansers, Skin cleansing cream, Skin cleansing lotion, Skin 
conditioners, Skin creams, Skin emollients, Skin lightening 
creams, Skin lotions, Skin masks, Skin moisturizer, Skin 
moisturizer masks, Skin soap, Skin texturizers, Skin toners, 
Topical skin sprays for cosmetic purposes, and Wrinkle removing 
skin care preparations. Used in CANADA since June 2005 on 
services.

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

SERVICES: (1) Services, enseignement et conseil liés aux 
traitements de soins de la peau et à la dermatologie cosmétique, 
nommément épilation au laser, photorajeunissement par lumière 
intense pulsée, thérapie photodynamique contre l'acné, thérapie 
vasculaire au laser, dépistage vasculaire, microdermabrasion, 
nommément traitement topique de la peau par abrasion au 
moyen d'un jet de cristaux à haute pression, gommage de la 
peau par traitement chimique, gommage de la peau aux acides 
de fruits, services de dermatologie, services de conseil 
concernant les soins de la peau par l'alimentation, traitement de 
la peau par vibrations lumineuses et sonores de basse intensité, 
traitement de la peau par stimulation électronique, traitement de 
la peau au moyen d'appareils de traitement électromagnétique à 
haute fréquence, traitement médical et esthétique de la peau au 
moyen d'appareils photothérapeutiques à usage médical, 
nommément source lumineuse à diodes électroluminescentes 
(DEL), traitement de la peau, nommément injection d'agents de 
remplissage cutané pour réduire l'apparence des ridules 
faciales, procédés d'amélioration de la peau au laser et par 
lumière intense pulsée, traitements contre l'acné médicamenteux 
ou non médicamenteux, traitement cosmétique du visage et de 
la peau au laser, traitement électrique à basse fréquence de la 
peau, traitement photosensible de la peau, traitement 
ultrasonique de la peau. (2) Services de conseil concernant la 
détoxication par l'alimentation. (3) Épilation et réduction de 
pilosité permanentes au laser. (4) Vente de produits de tiers, 

nommément savons antibactériens pour la peau, correcteurs 
pour la peau, crèmes de beauté pour les soins de la peau, 
produits cosmétiques pour la régénération de la peau, 
cosmétiques sous forme d'aérosols pour les soins de la peau, 
exfoliants pour la peau, lotions pour la peau, mousse pour la 
peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes 
non médicamenteuses pour la peau, lotions stimulantes non 
médicamenteuses pour la peau, lotions, crèmes et huiles 
topiques à usage cosmétique sur la peau et le corps, crèmes 
bronzantes, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, 
crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, 
revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, émollients pour 
la peau, crèmes éclaircissantes pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour la peau, hydratant pour la peau, masques 
hydratants pour la peau, savon de toilette, produits unifiants pour 
la peau, toniques pour la peau, vaporisateurs topiques à usage 
cosmétique sur la peau et produits antirides pour la peau. 
Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les 
services.

1,386,610. 2008/03/07. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25
Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362, 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

BIO-LEV
WARES: Electrical devices, namely, electrical switches and 
switch enclosures, electrical receptacles, electric power plugs 
and electric power connectors, electrical and electronic wiring 
device wall plates and flip lids, all coated with an anti-microbial 
agent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques, nommément 
interrupteurs électriques et coffrets d'interrupteurs, prises 
électriques, fiches d'alimentation électrique et connecteurs 
d'alimentation électrique, plaques murales et rabats pour 
dispositifs de câblage électriques et électroniques, tous 
recouverts d'un agent antimicrobien. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,751. 2008/03/10. Lisa Bugeja trading as Flour 
Confections, 4 Strickland Drive, Ajax, ONTARIO L1T 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) cakes, cookies and confections, namely truffles. (2) 
confections, namely pastries, muffins, cupcakes. SERVICES:  
baking and designing cakes, cookies and confections. Used in 
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CANADA since December 30, 2004 on wares (1) and on 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gâteaux, biscuits et confiseries, 
nommément truffes. (2) Confiseries, nommément pâtisseries, 
muffins, petits gâteaux. SERVICES: Cuisson et conception de 
gâteaux, de biscuits et de confiseries. Employée au CANADA 
depuis 30 décembre 2004 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,386,874. 2008/03/11. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FOCALIN
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. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies du 
cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire et maladies de la moelle épinière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,075. 2008/03/12. Retail Royalty Company, 101 
Convention Center Drive, Las Vegas, NEVADA 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

AERIE F.I.T.
WARES: Personal care products, namely, shaving preparations, 
shower and bath gels, bath oil, non-medicated bath salts, beauty 
masks, body oil, body powder, bubble bath, cosmetic compacts, 
hair conditioners, deodorants and antiperspirants, emery boards, 
nail polish, facial scrubs, cosmetics namely lip balm, essential oil 
for personal use, hair shampoo, soaps, sun block preparations; 
fragrances, namely, cologne, perfume, eau de toilette, and eau 
de parfum; non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, gels, toners, cleaners, clarifiers and peels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits de rasage, gels pour la douche et le bain, huile de bain, 
sels de bain non médicamenteux, masques de beauté, huile 
pour le corps, poudre pour le corps, bain moussant, poudriers, 
revitalisants, déodorants et antisudorifiques, limes d'émeri, 
vernis à ongles, désincrustants pour le visage, cosmétiques, 
nommément baume à lèvres, huile essentielle à usage 
personnel, shampooing, savons, écrans solaires totaux; 

parfumerie, nommément eau de Cologne, parfums, eau de 
toilette et eau de parfum; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants, clarifiants et gommages. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,387,135. 2008/03/12. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 
32837, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEAUTIPAGE
SERVICES: Providing information via the internet concerning 
cosmetics, skin care products and vitamins. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under No. 
2,586,636 on services.

SERVICES: Information sur Internet concernant les 
cosmétiques, les produits de soins de la peau et les vitamines. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 juin 2002 sous le No. 2,586,636 en liaison avec les 
services.

1,387,153. 2008/03/12. Gary Marlon Hibbert, 4721 Highway 7 
East, Markham, ONTARIO L3R 0M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...The colour(s) 
blue, white, black and grey is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the colour grey as a rectangular 
background for the phrase "B2B free" and "Bringing The Bound 
Into Prosperity", the colour blue used to depict the letters 'B' and 
the word 'free', the colour white used to depict the number '2' and 
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the letter 'free', and the colour black used to depict the phrase 
"Bringing The Bound Into Prosperity".

WARES: Urban clothing for men, women and children, namely, 
t-shirts, jogging pants, shorts, jackets, exercise clothing, 
sweatshirts, sweatpants, sweatjackets, sportswear, outerwear 
and headgear, namely hats and headbands. Used in CANADA 
since 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le blanc, le noir et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un arrière-plan rectangulaire gris sur lequel 
figurent les mots « B2B free » et « Bringing The Bound Into 
Prosperity ». Les lettres B et le mot « free » sont bleus. Le chiffre 
2 et le mot « free » sont blancs. Les mots « Bringing The Bound 
Into Prosperity » sont noirs.

MARCHANDISES: Vêtements de ville pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, pantalons de jogging, shorts, 
vestes, vêtements d'exercice, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, blousons d'entraînement, vêtements sport, 
vêtements d'extérieur et couvre-chefs, nommément chapeaux et 
bandeaux. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,387,164. 2008/03/12. GRACENOTE, INC., 2000 POWELL 
STREET, SUITE 1380, EMERYVILLE, CALIFORNIA, 94608, 
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: PROVIDING AN ONLINE COMPUTER DATABASE 
IN THE FIELD OF MUSIC; PROVIDING INFORMATION IN THE 
FIELD OF MUSIC VIA A GLOBAL COMPUTER NETWORK; 
PROVIDING INFORMATION ON MUSIC, MUSICAL ARTISTS 
AND MUSIC-RELATED CONTENT VIA A GLOBAL COMPUTER 

NETWORK TO OWNERS OF A PARTICULAR COMPACT DISC 
RECORDING. Used in CANADA since at least as early as April 
2007 on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de la musique; diffusion d'information dans le domaine 
de la musique sur un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information sur la musique, les musiciens et contenu connexe 
à la musique sur un réseau informatique mondial pour les 
propriétaires d'un enregistrement de disque compact en 
particulier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2007 en liaison avec les services.

1,387,332. 2008/03/13. Celavie Biosciences LLC, Sweet Street 
Desserts, 722 Hiesters Lane, Reading, Pennsylvania 19605, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

CELAVET
WARES: Stem cell treatments for animals. Priority Filing Date: 
December 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/351,183 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitements de cellules souches pour 
animaux. Date de priorité de production: 13 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/351,183 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,597. 2008/03/11. Pilar Yutangco, 13 Manorcrest Street, 
Brampton, ONTARIO L6S 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
TIBOLLO, 37 GEORGE STREET NORTH , SUITE 400, 
BRAMPTON, ONTARIO, L6X1R5

WARES: Flourless, gluten free, wheat free, eggless, dairy free, 
vegan, sugar free, diabetic friendly and yeast free baked goods 
namely bread, cookies, cakes, pastries, desserts. SERVICES:
The wholesale and retail sale of flourless, gluten free, wheat 
free, eggless, dairy free, vegan, sugar free, diabetic friendly and 
yeast free baked goods namely bread, cookies, cakes, pastries, 
desserts. Used in CANADA since June 24, 2002 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie sans farine, sans 
gluten, sans blé, sans oeufs, sans produits laitiers, végétaliens, 
sans sucre, sans danger pour les diabétiques et sans levure, 
nommément pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries, desserts. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de produits de 
boulangerie sans farine, sans gluten, sans blé, sans oeufs, sans 
produits laitiers, végétaliens, sans sucre, sans danger pour les 
diabétiques et sans levure, nommément pain, biscuits, gâteaux, 
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pâtisseries, desserts. Employée au CANADA depuis 24 juin 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,387,627. 2008/03/17. 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., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

SERVICES: Billing services and referral services in the field of 
treatment for cancer, chemotherapy and pharmaceutical 
products; administration of patient reimbursement programs; 
educational services, namely, development and dissemination of 
educational materials of others in the field of pharmaceutical 
products and treatment of medical disorders; conducting
seminars regarding the use of prescription pharmaceutical 
products for medical disorders; providing a motivational and 
educational speaker featuring information regarding medical 
disorders; educational support programs, namely, referral 
services in the field of pharmaceutical products; medical 
research, namely, clinical trial services; research and 
development services; patient support services relating to 
treatment of medical disorders, namely, providing online 
information regarding pharmaceutical preparations for treatment 
of various diseases; providing health and medical information 
about medical disorders; information services, namely, providing 
medical information to cancer patients; information services 
relating to medical services via a global computer network, 
namely, providing medical consultancy and advisory services via 
a global computer network. Priority Filing Date: September 17, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77281088 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de facturation et services de 
recommandation dans les domaines du traitement du cancer, de 
la chimiothérapie et des produits pharmaceutiques; 
administration de programmes de remboursement des patients; 
services éducatifs, nommément élaboration et distribution de 
matériel didactique de tiers dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et du traitement des troubles médicaux; tenue 
de séminaires sur l'utilisation des produits pharmaceutiques 
vendus sur ordonnance pour les troubles médicaux; offre de 
service d'un conférencier spécialiste de la motivation et de la 
pédagogie présentant de l'information sur les troubles médicaux; 
programmes de soutien pédagogique, nommément services de 
recommandation dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; recherche médicale, nommément services 
d'essais cliniques; services de recherche et de développement; 
services de soutien aux patients ayant trait au traitement des 
troubles médicaux, nommément diffusion d'information en ligne 
sur les préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

diverses maladies; diffusion d'information relative à la santé et 
d'information sur les troubles médicaux; services d'information, 
nommément diffusion d'information médicale aux patients 
cancéreux; services d'information ayant trait aux services 
médicaux sur un réseau informatique mondial, nommément offre 
de services de conseils médicaux sur un réseau informatique 
mondial. Date de priorité de production: 17 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77281088 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,387,664. 2008/03/17. AM-STAR Worldwide Import Export Inc., 
2508 - 39th Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

FASSIL'S
The translation provided by the applicant of the Ethiopian word 
Fassil's is the name of a King who ruled and lived in the 16th 
Century.

SERVICES: Restaurant, take out and catering services. Used in 
CANADA since March 01, 1994 on services.

Selon le requérant, le mot éthiopien « Fassil's » est le nom d'un 
roi ayant régné et vécu au 16e siècle.

SERVICES: Services de restaurant, de traiteur et de mets à 
emporter. Employée au CANADA depuis 01 mars 1994 en 
liaison avec les services.

1,387,706. 2008/03/17. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado  80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A BETTER WAY TO BREAK THE ICE
WARES: Candy, chewing gum, breath fresheners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, gomme, rafraîchisseurs d'haleine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,387,758. 2008/03/17. Société BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Audio and communications accessories, namely, ear 
pieces, head phones, ear phones, ear buds and head sets, for 
use with receivers, speakers, transmitters, cell phones and 
music players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires audio et de communication, 
nommément écouteurs, écouteurs-boutons et casques d'écoute, 
utilisés avec récepteurs, haut-parleurs, émetteurs, téléphones 
cellulaires et lecteurs de musique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,387,836. 2008/03/18. MY PRODUCTION, Société à 
responsabilité limitée, 29, Allée de la Chanteraine, F-91190 Gif 
sur Yvette, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

GREEN HEARTS
MARCHANDISES: Briquettes combustibles et combustibles 
pour barbecue. Date de priorité de production: 27 septembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 6313721 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 21 juillet 2008 sous le No. 006313721 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Combustible briquettes and fuels for barbecues. 
Priority Filing Date: September 27, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 6313721 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on July 21, 2008 under No. 006313721 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,387,910. 2008/03/18. Société Française d'Assainissement-
SFA, société anonyme de droit français, 8 rue d'Aboukir, 75002 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SANISTAR
MARCHANDISES: Broyeurs de W.C. nommément broyeurs de 
déchets sanitaires pour water-closet; mini-stations de relevage 
d'eau nommément cuves monobloc permettant l'évacuation 
d'eau usée, d'eau vanne et de toutes les eaux qui se trouvent 
distantes ou en contre-bas du niveau d'évacuation; appareils de 
distribution d'eau et installations sanitaires nommément 
mitigeurs, robinets, mélangeurs pour conduites d'eau, robinets 
de canalisation, installations de distribution d'eau à usage 
sanitaire et domestique, nommément tuyaux de plomberie pour 
l'acheminement d'eaux, robinets de réservoirs d'eau, vannes de 
sécurité, robinets d'arrêt, robinets de branchement, éviers, 
lavabos, vasques, plan de travail pour salle de bain, baignoires, 
douches, bidets, cuvettes WC, lave-mains, réservoirs de chasse 
d'eau, colonnes de lavabos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Flushing grinder units namely sanitary waste flushing 
grinder units for water closets; mini water pumping stations, 
namely single-piece tanks for discharge of wastewater, valve 
water and all waters far from or below the discharge level; water 
distribution apparatus and sanitary installations namely single-
handle faucets, faucets, mixers for water pipes, faucets for 
pipelines, water distribution installations for sanitary and 
domestic use, namely plumbing pipes for routing water, water 
reservoir faucets, safety valves, shut-off valves, corporation 
cocks, sinks, wash basins, vessels, work plans for bathrooms, 
soaking tubs, showers, bidets, toilet bowls, wash basins, flush 
tanks, sink stands. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2005 on wares.

1,387,912. 2008/03/18. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado  80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LE BONHEUR EST PARTOUT. IL 
SUFFIT DE LE DÉBALLER.

WARES: Candy, t-shirts, sweatshirts, hats and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,388,167. 2008/03/20. Manufacturer Direct Ltd., 182 Harvest 
Creek Close NE, Calgary, ALBERTA T3K 4P8

Brake Mate
WARES: A marker, installable without tools on a push rod of an 
air brake piston for determining the axial movement of the push 
rod during the application of the brake. Used in CANADA since 
June 22, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Marqueur qu'on peut installer sans l'aide 
d'outils sur la tige de poussoir d'un piston de frein à air comprimé 
pour déterminer le mouvement axial de la tige de poussoir 
pendant l'application du frein. . Employée au CANADA depuis 
22 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,388,178. 2008/03/20. Overall Solutions Inc., 76 Gatcombe 
Circle, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9P4

Maven
WARES: Computer software for use in searching, filtering and 
querying, namely, computer system information based on user 
defined criteria. Used in CANADA since March 20, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche, le filtrage et la 
requête, nommément d'information sur un système informatique 
en fonction de critères définis par l'utilisateur. Employée au 
CANADA depuis 20 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,209. 2008/03/20. Insense Limited, Colworth Science Park, 
Sharnbrook, Bedford MK44 1LQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Skin care preparations; dressings; wound dressings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; pansements; 
pansements pour blessures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,258. 2008/03/20. Wincruise Systems Corp., 604-1201 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3

WINCRUISE
SERVICES: operation of an online travel software program, 
namely, sale of cruises, tours, airline fares and hotel bookings 
and reservations, travel insurance; technical consulting services 
associated with aforementioned services. Used in CANADA 
since at least December 01, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d'un logiciel de voyage en ligne, 
nommément vente de croisières et de circuits, tarifs de 
compagnies aériennes et réservations d'hôtels, assurance 
voyage; services de conseil technique associés aux services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins 01 
décembre 2004 en liaison avec les services.

1,388,260. 2008/03/20. TREVOR JOHNSTON, 45 SCHOOL ST, 
COPPER CLIFF, ONTARIO P0M 1N0

WARES: (1) Photographs, namely, aerial landscape 
photographs and keepsake photographs of clients in-flight and 
on the ground with aircraft. (2) Printed matter, namely, , 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (3) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (4) Promotional items, namely, caps, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee 
mugs; Magnets, namely fridge magnets; Toys, namely, model 
helicopters and planes. SERVICES: (1) Aircraft chartering 
services. (2) Operating a website providing information in the 
field of aircraft chartering services. (3) Educational services, 
namely, operation of a flight school. (4) Photographic services. 
Used in CANADA since March 02, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Photographies, nommément 
photographies aériennes de paysages et photographies 
souvenirs de clients en vol et au sol avec l'aéronef. (2) Imprimés, 
nommément bulletins, brochures, dépliants, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (3) 
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
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d'entraînement, manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur; jouets, 
nommément maquettes d'hélicoptères et d'avions. SERVICES:
(1) Services d'affrètement d'aéronefs. (2) Exploitation d'un site 
web diffusant de l'information dans le domaine des services 
d'affrètement d'aéronefs. (3) Services éducatifs, nommément 
exploitation d'une école d'aviation. (4) Services de photographie. 
Employée au CANADA depuis 02 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,483. 2008/03/25. Industrias Auxiliares Faus, S.L., Avda. 
de Alamansa S/N, 46700 Grandia, Velencia, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Laminate flooring. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,486. 2008/03/25. Moores The Suit People Inc./Vetements 
Pour Hommes Moores Inc., 5800 St. Denis Street, Suite 900, 
Montreal, QUEBEC H2S 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

BONNE COUPE. BON PRIX. BONNE 
RÉPUTATION

SERVICES: Retail clothing store services featuring men's 
apparel. Used in CANADA since at least as early as February 
2000 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisés dans la 
vente de vêtements pour hommes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les 
services.

1,388,552. 2008/03/25. 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

PROSTARS
SERVICES: Repair and restoration in the field of automobiles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation et restauration dans le domaine des 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,388,558. 2008/03/25. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MB  R3C 2R1, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Operation of retail department stores and 
convenience stores; film developing; cheque cashing; operation 
of pharmacies and dispensing of drugs; dispensing of gas and 
repair and sale of motor vehicles; operation of hot and cold deli, 
including sale of self serve ready to eat sandwiches; operation of 
quick serve restaurants; sale, distribution and operation of ATM 
machines to dispense cash; distribution of catalogue 
merchandise; rental of pre-recorded movies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de 
dépanneurs; développement de films; encaissement de 
chèques; exploitation de pharmacies et distribution de 
médicaments; distribution d'essence et réparation et vente de 
véhicules automobiles; exploitation de charcuterie avec produits 
chauds et froids, y compris vente de sandwichs prêts-à-servir et 
prêts-à-manger; exploitation de restaurants à service rapide; 
vente, distribution et exploitation de guichets automatiques 
bancaires pour retraits d'argent; distribution de marchandises 
par catalogue; location de films préenregistrés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,388,562. 2008/03/25. Grouse Mountain Resorts Ltd., 6400 
Nancy Greene Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7R 4K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

GROUSE GRIND
WARES: Coffee; snack foods, namely, cereal-based bars, chips, 
crackers, dried fruit, granola-based bars, protein bars and snack 
mixes; sandwiches and wraps; salads; bars, namely, energy and 
nutrition; non-alcoholic beverages, namely, smoothies and 
energy drinks. SERVICES: Restaurant services; operation of a 
snack bar. Used in CANADA since at least 2003 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; grignotines, nommément barres à 
base de céréales, croustilles, craquelins, fruits secs, barres de 
céréales, barres protéiniques et mélanges à collation; 
sandwiches et roulés; salades; barres, nommément barres 
énergétiques et barres nutritives; boissons non alcoolisées, 
nommément yogourts fouettés et boissons énergisantes. 
SERVICES: Services de restaurant; exploitation d'un casse-
croûte. Employée au CANADA depuis au moins 2003 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,388,563. 2008/03/25. Grouse Mountain Resorts Ltd., 6400 
Nancy Greene Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7R 4K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

GRIND
SERVICES: (1) Sporting events, namely, hiking races and hiking 
programs; recreational sporting programs, namely, health 
programs in the form of monitoring individuals exercise 
schedules and record keeping of timed exercise. (2) Operation of 
a website featuring information about hiking programs, 
recreational sporting programs, health programs, exercise 
schedules and sporting events. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on services (2). Used in CANADA since as 
early as 2000 on services (1).

SERVICES: (1) Évènements sportifs, nommément courses de 
randonnée pédestre et programmes de randonnée pédestre; 
programmes de sport récréatif, nommément programmes de 
santé, en l'occurrence, supervision des programmes d'exercice 
individuels et tenue de registres pour les exercices 
chronométrés. (2) Exploitation d'un site web présentant de 
l'information sur les programmes de randonnée pédestre, 
programmes de sport récréatif, programmes de santé, 
programmes d'exercice et évènements sportifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2000 
en liaison avec les services (1).

1,388,565. 2008/03/25. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TELARITY
WARES: A laparoscopic gastric band for use in the treatment of 
morbid obesity. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneau gastrique laparoscopique pour 
traitement de l'obésité morbide. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,570. 2008/03/25. Buildco Wholesale Ltd., 13112 - 84th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1L2

Colour is claimed as a feature of the mark. The words FLOOR 
DEPOT and the border of the mark are black, and the 
background is yellow.

WARES: Hardwood Flooring, Engineered Flooring, Laminate 
Flooring, Cork Flooring, Vinyl Flooring, Linoleum Flooring, 
Flooring Underlayment, Hardwood Floor Coverings, Engineered 
Floor Coverings, Laminate Floor Coverings, Cork Floor 
Coverings, Tile Floor Coverings, Floor Moldings, Rugs. 
SERVICES: Retail flooring centres; rendering installation 
services, namely, the installation of laminate flooring, engineered 
flooring, hardwood flooring, tile flooring, vinyl flooring. Used in 
CANADA since September 01, 2007 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les mots FLOOR DEPOT ainsi que la bordure de la marque 
sont noirs et l'arrière-plan est jaune.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois franc, 
revêtements de sol usinés, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en liège, revêtements de sol en vinyle, 
revêtements de sol en linoléum, sous-couches de revêtement de 
sol, couvre-planchers en bois franc, couvre-planchers usinés, 
couvre-planchers stratifiés, couvre-planchers en liège, carrelage, 
moulages au sol, carpettes. SERVICES: Centres de vente au 
détail de revêtements de sol; offre de services d'installation, 
nommément installation de revêtements de sol stratifiés, de 
revêtements de sol usinés, de revêtements de sol en bois franc, 
de carrelage, de revêtements de sol en vinyle. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,388,574. 2008/03/25. Everest Cold Storage Limited, 4110 
Yonge Street, Suite 602, Toronto, ONTARIO M2P 2B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: Public cold storage and warehousing of goods of 
others; logistics services, namely transportation and managing 
movement of goods of others through production and distribution 
supply chains. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Stockage et entreposage frigorifiques publiques de 
marchandises de tiers; services de logistique, nommément 
transport et gestion du déplacement des marchandises de tiers 
par des chaînes logistiques de production et de distribution. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,388,582. 2008/03/25. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado  80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNE MEILLEURE FAÇON DE BRISER 
LA GLACE

WARES: Candy, chewing gum, breath fresheners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, gomme, rafraîchisseurs d'haleine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,583. 2008/03/25. The Urban Terrace Inc., 18 Northside 
Road, Nepean, ONTARIO K2H 5Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE URBAN TERRACE OUTDOOR 
LIVING DESIGN CO.

SERVICES: Retail sale of home and garden accessories, décor 
and furnishings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d'accessoires pour la maison et le 
jardin, d'articles de décoration et de mobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,388,586. 2008/03/25. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2007 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les services.

1,388,742. 2008/03/26. Performance Plants, Inc., 700 Gardiners 
Road, Kingston, ONTARIO K7M 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WET
WARES: Agricultural chemicals and biochemicals, namely gene 
sequences, promoters, terminators, gene construct components, 
full or partial vectors, and precursors for use in genetic 
engineering; bio-pesticide, biotechnological, bioremedial, 
agricultural, forestry, horticultural and floricultural products, 
namely plant cells, plant tissue cultures, plant seeds, and plants. 
SERVICES: Biotechnological services, namely genetic 
manipulation of plant cells, plant tissue cultures, plant seeds, and 
plants; plant breeding, selection, hybridization and molecular 
techniques, and the use of said plant cells, plant tissue cultures, 
plant seeds, and plants. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques et biochimiques 
agricoles, nommément séquences de gènes, promoteurs, 
terminateurs, éléments de gène chimère, vecteurs pleins ou 
partiels et précurseurs à utiliser en génie génétique; produits 
pesticides biologiques, biotechnologiques, de bioremédiation, 
agricoles, de foresterie, horticoles et de floriculture, nommément 
cellules végétales, cultures de tissu végétal, graines de plantes 
et plantes. SERVICES: Services biotechnologiques, 
nommément manipulation génétique de cellules végétales, de 
cultures de tissu végétal, de graines de plantes et de plantes; 
amélioration, sélection, hybridation et techniques moléculaires 
pour les plantes et utilisation des cellules végétales, cultures de 
tissu végétal, graines de plantes et plantes susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,389,010. 2008/03/27. Friesian Star Mares, P.O. Box 397, 
45140 Yale Road west, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 
6J7

IT FRYSKE HYNDER
SERVICES: Sale and Breeding of Friesian Horses. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et reproduction de chevaux frisons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,389,062. 2008/03/28. LOGITECH INTERNATIONAL S.A., a 
Swiss corporation, Les Châtagnis, CH-1143 Apples, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LOGITECH PURE-FI ANYTIME
WARES: Audio-electronic components, namely, speaker ports 
that include alarms clocks for portable and handheld digital 
electronic devices, namely, handheld computers, MP3 players, 
personal digital assistants, and other handheld electronic 
devices; speakers; headphones and headsets; remote controls, 
namely, remote control units for controlling one or more 
electronic devices, namely, televisions, radios, digital versatile 
disc players, digital versatile disc recorders, video tape 
recorders, video tape players, video disc recorders, video disc 
players, hard disc audio players, hard disc video players, hard 
disc audio recorders, hard disc video recorders, compact disc 
players, compact disc recorders, personal video recorders, 
personal computers, camcorders, personal digital assistants, 
MP3 players, cable boxes, climate controllers, home appliances, 
light controllers, monitors, projectors, amplifiers and video game 
consoles and communication via a global computer network for 
the transfer and downloading of information on a website; audio 
reproduction and audio signal processing devices, namely, audio 
receivers, digital audio players, audio speakers, and docking 
stations for use with audio speakers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Composants audio électroniques, 
nommément stations d'accueil à haut-parleurs munis de réveils 
pour appareils électroniques numériques portatifs et de poche, 
nommément ordinateurs de poche, lecteurs MP3, assistants 
numériques personnels et autres appareils électroniques de 
poche; haut-parleurs; écouteurs et casques d'écoute; 
télécommandes, nommément télécommandes pour un ou 
plusieurs appareils électroniques, nommément téléviseurs, 
radios, lecteurs de disques numériques universels, graveurs de 
disques numériques universels, magnétoscopes, lecteurs de 
cassettes vidéo, graveurs de disques vidéo, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs audio à disque dur, lecteurs vidéo à disque dur, 
enregistreurs audio à disque dur, enregistreurs vidéo à disque 
dur, lecteurs de disques compacts, graveurs de disques 
compacts, enregistreurs vidéo personnels, ordinateurs 
personnels, caméscopes, assistants numériques personnels, 
lecteurs MP3, boîtiers décodeurs, dispositifs de réglage de la 
température, appareils électroménagers, dispositifs de réglage 
de l'éclairage, moniteurs, projecteurs, amplificateurs et consoles 
de jeux vidéo, ainsi que pour la communication par un réseau 

informatique mondial pour le transfert et le téléchargement 
d'information d'un site Web; appareils de reproduction audio et 
de traitement de signaux audio, nommément récepteurs audio, 
lecteurs audionumériques, haut-parleurs et stations d'accueil 
pour utilisation avec des haut-parleurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,421. 2008/04/01. Alliance Trading, Inc., 109 Northpark 
Boulevard, Covington, Louisiana 70433, 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

E-Z CLOR
WARES: Chlorine generating chemicals for use in the care and 
cleaning of swimming pools. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 18, 1978 under No. 1096431 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques chlorés pour l'entretien et 
le nettoyage de piscines. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 1978 sous 
le No. 1096431 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,519. 2008/04/01. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2007 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les services.

1,389,578. 2008/04/02. TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUSSARDI ESSENZA DEL TEMPO
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The translation provided by the applicant of the word(s) 
ESSENZA DEL TEMPO is ESSENCE OF TIME. The first word 
TRUSSARDI has no translation into English or French.

WARES: Perfumery, essential oils, cosmetics, namely eyebrow 
pencils, lipsticks, l i p  glosses, make-up powder, mascara, 
foundation creams, blushers, eye shadows, eye liners, make-up 
removing preparations, masks, body and face creams and 
lotions, talcum powder; nail varnish, and other nail care 
preparations, hair lotions and other hair preparations, soaps; 
deodorants for personal use and antiperspirants, dentifrices. 
Priority Filing Date: January 03, 2008, Country: ITALY, 
Application No: MI2008C000035 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ESSENZA 
DEL TEMPO est ESSENCE OF TIME. Toujours selon le 
requérant, le premier mot TRUSSARDI n'a de traduction ni en 
anglais, ni en français.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
nommément crayons à sourcils, rouges à lèvres, brillants à 
lèvres, poudre pour maquillage, mascara, crèmes de fond, fards 
à joues, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, produits 
démaquillants, masques, crèmes et lotions pour le corps et le 
visage, poudre de talc; vernis à ongles et autres produits de 
soins des ongles, lotions capillaires et autres produits capillaires, 
savons; déodorants et antisudorifiques, dentifrice. Date de 
priorité de production: 03 janvier 2008, pays: ITALIE, demande 
no: MI2008C000035 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,666. 2008/04/02. Levitronix LLC, 45 First Avenue, 
Waltham, MA  02451, 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

ULTRAMAG
WARES: Rotary pumps for liquids; circulatory assist devices, 
namely, blood pumps and associated controls for stabilizing 
blood flow for providing circulatory support during cardiac 
intervention; percutaneous assist devices, namely, blood pumps, 
cannulae and associated controls for connection to a circulatory 
system via cannulae inserted through the skin for stabilizing 
blood flow and providing circulatory support during cardiac 
intervention; implantable assist devices, namely, blood pumps 
and associated controls for implantation in a patient. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes rotatives pour liquides; dispositifs 
d'aide à la circulation, nommément pompes à sang et 
commandes connexes, pour stabiliser le débit sanguin en vue 
d'aider la circulation lors d'une intervention cardiaque; dispositifs 
d'aide percutanés, nommément pompes à sang, canules et 
commandes connexes, pour la connexion à un système 
circulatoire par la canule insérée à travers la peau pour stabiliser 
le débit sanguin et aider la circulation lors d'une intervention 
cardiaque; dispositifs d'aide implantables, nommément pompes 
à sang et commandes connexes, à implanter dans un patient. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,669. 2008/04/02. Sahara Energy Resource Limited, 12-14 
Finch Road, Douglas  Isle of Man IM99 1TT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SAHARA... BRINGING ENERGY TO 
LIFE

WARES: (1) Petrochemicals, namely, ethylene, propylene, 
butylene, butadiene, alkyl benzenes, olefins, benzine, toluene, 
xylene, aromatic tar; polymers, namely, polyvinyl chloride resins 
and compounds. (2) Petroleum products, namely, aviation fuels, 
gasolines, lubricating oils, greases, sealants, motor fuels, 
naphtha, solvents, heating oils, illuminating oils, diesel fuel oils, 
residual fuel oils, crude oils, asphalts, waxes, anti-freezes, rust 
preventatives, liquefied petroleum gases, natural gases, 
hydraulic fluids, anti-seize compounds, de-icing fluids; petroleum 
specialty products, namely, leather preservative compounds, 
penetrating oils and axle greases; industrial oils, namely, 
quenching oils, cutting oils, process oils, carriers, diluents, 
binders, form oils, plasticizers, extenders, coolants; white oils 
and petrolatums; non-petroleum lubricating oils and greases. 
SERVICES: (1) Providing supply and maintenance services for 
the energy and power industry, namely, supplying, machining, 
monitoring and maintaining turbines and rotary equipment, 
providing instrumentation and vibration testing on rotary 
machines, providing predictive management programs, field 
diagnostics, test band, test simulation and calibration equipment; 
providing technical and support services through engineering, 
procurement, construction, fabrication, maintenance and support 
technologies for upstream oil and gas infrastructure facilities 
such as pipelines, flow lines, storage tanks, terminals, platforms 
and composite plants; building and refurbishing oil, petrol and 
gas stations. (2) Treatment of materials, namely, treatment and 
refinement of oil, gas and chemicals. (3) Drilling and exploration 
services, namely, designing, engineering, exploration, 
development and evaluation of oil and gas; operating oil, petrol 
and gas stations. Priority Filing Date: October 30, 2007, 
Country: MALAYSIA, Application No: 07021304 in association 
with the same kind of wares (1); October 30, 2007, Country: 
MALAYSIA, Application No: 07021305 in association with the 
same kind of wares (2); October 30, 2007, Country: MALAYSIA, 
Application No: 07021308 in association with the same kind of 
services (1); October 30, 2007, Country: MALAYSIA, Application 
No: 07021310 in association with the same kind of services (2); 
October 30, 2007, Country: MALAYSIA, Application No: 
07021311 in association with the same kind of services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pétrochimiques, nommément 
éthylène, propylène, butylène, butadiène, alkylbenzène, oléfines, 
benzine, toluène, xylène, résidu aromatique; polymères, 
nommément résines et composés de polychlorure de vinyle. (2) 
Produits pétroliers, nommément carburants d'aviation, essences, 
huiles de graissage, graisses, résines de scellement, carburants, 
naphte, solvants, mazout domestique, pétrole lampant, huiles 
combustibles pour diesel, mazout lourd, pétrole brut, asphaltes, 
cires, antigels, produits anti-rouille, gaz de pétrole liquéfiés, gaz 
naturels, liquides hydrauliques, lubrifiants antigrippage, liquides 
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de dégivrage; produits du pétrole, nommément composés de 
conservation du cuir, huiles pénétrantes et graisses pour 
essieux; huiles industrielles, nommément huiles de trempe, 
huiles de coupe, huiles de traitement, transporteurs, diluants, 
liants, huiles de décoffrage, plastifiants, matières de charge, 
liquides de refroidissement; huiles blanches et gelées de pétrole; 
huiles et graisses lubrifiantes non faites de pétrole. SERVICES:
(1) Offre de services d'approvisionnement et d'entretien pour 
l'industrie de l'énergie et de l'électricité, nommément fourniture, 
usinage, surveillance et entretien de turbines et d'équipement 
rotatif, offre de services d'essai d'instrumentation et de 
vérification des vibrations sur les appareils rotatifs, offre de 
programmes de gestion prédictive, diagnostics sur place, bandes 
d'essai, simulation d'examens et équipement d'étalonnage; offre 
de services techniques et de services de soutien par des 
technologies d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, 
de fabrication, d'entretien et de soutien pour des infrastructures 
de l'industrie pétrolière et gazière en amont comme les pipelines, 
les conduites d'écoulement, les réservoirs de stockage, les 
terminaux, les plateformes et les usines de composites; 
construction et remise à neuf de stations pétrolières et gazières. 
(2) Traitement de matières, nommément traitement et raffinage 
de pétrole, de gaz et de produits chimiques. (3) Services de 
forage et d'exploration, nommément conception, ingénierie, 
exploration, développement et évaluation de pétrole et de gaz; 
exploitation de stations pétrolières et gazières. Date de priorité 
de production: 30 octobre 2007, pays: MALAISIE, demande no: 
07021304 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
30 octobre 2007, pays: MALAISIE, demande no: 07021305 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 30 octobre 
2007, pays: MALAISIE, demande no: 07021308 en liaison avec 
le même genre de services (1); 30 octobre 2007, pays: 
MALAISIE, demande no: 07021310 en liaison avec le même 
genre de services (2); 30 octobre 2007, pays: MALAISIE, 
demande no: 07021311 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,389,710. 2008/04/02. Matelas René inc., 2870 Les 40, Nicolet, 
QUÉBEC J3T 1M8

ECONATUREL
MARCHANDISES: Des matelas. SERVICES: Fabrication et 
vente de matelas. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Mattresses. SERVICES: Manufacture and sale of 
mattresses. Used in CANADA since January 01, 2008 on wares 
and on services.

1,389,758. 2008/04/02. POMEPURE LTD, 44 London Road, 
Twickenham, Middlesex, TW1 3RR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Fruit flavoured teas, ices, treacle; Non-alcoholic drinks 
namely, mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit 
juices,fruit juice concentrate, nectars, energy drinks; Alcoholic 
beverages namely, cocktails, vodka, gin, champagne, sparking 
and nonsparking wine. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 23, 2006 
under No. 2417536 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Thés aromatisés aux fruits, glaces, mélasse; 
boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et 
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, concentré de jus 
de fruits, nectars, boissons énergisantes; boissons alcoolisées, 
nommément cocktails, vodka, gin, champagne, vin mousseux ou 
non. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 
mars 2006 sous le No. 2417536 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,888. 2008/04/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ACIRGO
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/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 
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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, human vaccines; 
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, 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 diabète, obésité, hyperlipidémie, résistance à 
l'insuline, syndrome métabolique; 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 de l'appareil locomoteur; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des maladies génito-
urinaires; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
l'oncologie, l'hématologie, la transplantation, l'ophtalmologie, la 
gastroentérologie ainsi que la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques, vaccins 
pour les humains; produits de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique ou médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,390,137. 2008/04/07. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ISIZE
WARES: Medical ultrasound imaging apparatus; apparatus for 
augmenting the display of medical ultrasound imaging apparatus 
sold as a component of, or accessory to, medical ultrasound 
imaging apparatus. Priority Filing Date: October 08, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77298434 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux d'imagerie ultrasonore; 
dispositifs pour grossir l'affichage d'appareils médicaux 
d'imagerie ultrasonore vendus comme un composant, ou un 
accessoire, d'appareils médicaux d'imagerie ultrasonore. Date
de priorité de production: 08 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77298434 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,167. 2008/04/04. DAVIS GROUP OF COMPANIES 
CORP., 25 RIVIERA DRIVE, MARKHAM, ONTARIO L3R 8N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER D. BOUROUKIS, PARK PLACE CORPORATE 
CENTRE, SUITE 411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L4B3H7

3R BINDER
WARES: Printed office supplies, namely, catalogue binders, 
data binders, display binders, loose-leaf binders, post binders, 
presentation binders, ring binders, notepads, organizers, 
planners, portfolios, clipboards, document cases, file folders, file 
cards, file indices, name and address books, writing books, 
notebooks, book bindings, writing paper, cardboard and 
stationery fasteners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau imprimés, nommément 
reliures à catalogues, reliures de listes, livres-chevalets, reliures 
à feuillets mobiles, reliures à tiges, reliures de présentation, 
classeurs à anneaux, blocs-notes, serviettes range-tout, 
agendas de planification, porte-documents, planchettes à pince, 
mallettes à documents, chemises de classement, fiches, index 
de fichiers, carnets d'adresses, cahiers d'écriture, carnets, 
reliures de livres, papier à lettres, carton et attaches de bureau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,175. 2008/04/04. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

INSTAFLASH
WARES: Medical devices, namely catheters. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,390,184. 2008/04/04. Paul H. Nielsen, 11 McKenna Crescent 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 1Y8

DumpRunner
SERVICES: Waste Management Services. Used in CANADA 
since June 01, 2002 on services.

SERVICES: Services de gestion des déchets. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison avec les services.
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1,390,188. 2008/04/07. JONATHAN CREAGHAN, 37 
Robinwood Crescent, London, ONTARIO N6K 3B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNIE OLANSKI, (CROSSAN FERGUSON OLANSKI LLP), 
629 WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

THINKING DIFFERENTLY
WARES: Printed materials, namely: books, manuals, guides, 
brochures, workbooks and reports for use in the areas of 
personal and professional development, leadership training, 
management planning and strategic planning, all for the purpose 
of improving the effectiveness, function, management and 
productivity of individuals and organizations. SERVICES:
Consulting, strategic planning, motivational training, counselling, 
coaching and performance management services in the in the 
areas of personal and professional development, leadership 
training, management planning and strategic planning, all for the 
purpose of improving the effectiveness, function, management 
and productivity of individuals and organizations. Used in 
CANADA since at least September 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
manuels, guides, brochures, cahiers et rapports utilisés dans les 
domaines du développement personnel et du perfectionnement 
professionnel, de la formation au leadership, de la planification 
de gestion et de la planification stratégique, tous afin 
d'augmenter et d'améliorer l'efficacité, la fonction, la gestion et la 
productivité de personnes et d'organisations. SERVICES:
Service de conseil, de planification stratégique, de formation en 
motivation, d'orientation, d'encadrement et de gestion du 
rendement dans les domaines du développement personnel et 
du perfectionnement professionnel, de la formation au 
leadership, de la planification de gestion et de la planification 
stratégique, tous afin d'augmenter et d'améliorer l'efficacité, la 
fonction, la gestion et la productivité de personnes et 
d'organisations. Employée au CANADA depuis au moins 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,390,194. 2008/04/07. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CERTITUDE
WARES: Pesticides, especially preparations for destroying 
vermin, insecticides, fungicides, herbicides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, en particulier produits pour 
éliminer la vermine, insecticides, fongicides, herbicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,396. 2008/04/08. La Senza Corporation, 1608 St.Regis 
B lvd. ,  Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

BEYOND CLEAVAGE BY LA SENZA
WARES: Brassieres, panties and babydolls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes et nuisettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,517. 2008/04/09. 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

COREBALANCE
WARES: Sports shoes, track & field shoes, marathon shoes, 
athletic shoes, running shoes, training shoes, basketball shoes, 
volleyball shoes, tennis shoes, football shoes, futsal shoes, 
rugby football shoes, American football shoes, baseball shoes, 
handball shoes, badminton shoes, table tennis shoes, fitness 
shoes, gymnastic shoes, cheerleading shoes, squash shoes, 
court shoes, wrestling shoes, boxing shoes, golf shoes, 
weightlifting shoes, tai ji quan shoes, tae kwon do shoes, fencing 
shoes, archery shoes, bowling shoes, shoes for tug of war, 
mountaineering shoes, walking shoes, driver shoes, work shoes, 
arctic boots, wellington boots, ski boots, casual shoes, formal 
shoes, shoes in general, slippers, sandals, stud for shoes, spike 
for shoes, innersoles, T-shirts,polo shirts, sleeveless shirts, long 
sleeve shirts, pants, short pants,vests, sweaters, shirts, jackets, 
coats, wind & water proof jackets, wind & water proof pants, 
sweat shirts, sweat pants, underwears, bathing trunks and suits, 
running suits, singlets, clothing for sports, pajamas, skirts, 
uniforms, gloves, socks, stockings, headwear namely caps, knit 
caps, headbands, visors, knit hats, bathing caps, wrist bands, 
bandannas, scarves, mufflers, ear muffs, belts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de sport, chaussures 
d'athlétisme, chaussures de marathon, chaussures 
d'entraînement, chaussures de course, chaussures d'exercice, 
chaussures de basketball, chaussures de volleyball, chaussures 
de tennis, chaussures de football, chaussures de soccer en 
salle, chaussures de rugby, chaussures de football américain, 
chaussures de baseball, chaussures de handball, chaussures de 
badminton, chaussures de tennis de table, chaussures de 
conditionnement physique, chaussures de gymnastique, 
chaussures de meneuses de claque, chaussures de squash, 
chaussures de court, chaussures de lutteur, chaussures de 
boxe, chaussures de golf, chaussures d'haltérophilie, 
chaussures de tai-chi, chaussures de tae kwon do, chaussures 
d'escrime, chaussures de tir à l'arc, chaussures de quilles, 
chaussures pour le tir à la corde, chaussures d'alpinisme, 
chaussures de marche, chaussures de conduite, chaussures de 
travail, bottes arctiques, bottes Wellington, bottes de ski, 
chaussures sport, chaussures de ville, chaussures en général, 
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pantoufles, sandales, crampons pour chaussures, pointes pour 
chaussures, semelles intérieures, tee-shirts, polos, chemises 
sans manches, chemises à manches longues, pantalons, 
pantalons courts, gilets, chandails, chemises, vestes, manteaux, 
vestes coupe-vent imperméables, pantalons coupe-vent 
imperméables, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, caleçons et maillots de bain, costumes de 
course à pied, maillots, vêtements sport, pyjamas, jupes, 
uniformes, gants, chaussettes, bas, couvre-chefs, nommément 
casquettes, casquettes tricotées, bandeaux, visières, chapeaux 
de tricot, bonnets de bain, serre-poignets, bandanas, foulards, 
cache-nez, cache-oreilles, ceintures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,530. 2008/04/09. ALASKO FROZEN FOODS 
INC./ALIMENTS CONGELÉS ALASKO INC., 6810, boulevard 
des Grandes Prairies, Montréal, QUEBEC H1P 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

GO LA VIE GO
WARES: (1) Frozen fruit and frozen vegetables. (2) Packaged 
frozen fruit and packaged frozen vegetables. (3) Frozen fruit 
purée on a stick, in a hand held container or in a tube. (4) Non-
alcoholic energy fruit juice in a hand held container. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits congelés et légumes congelés. (2) 
Fruits congelés et légumes congelés emballés. (3) Purée de 
fruits congelée sur un bâton, dans un contenant portatif ou dans 
un tube. (4) Jus de fruit énergisant sans alcool dans un 
contenant portatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,390,685. 2008/04/09. Steelcase Inc., 901 44th Street SE, PO 
Box 1967, Grand Rapids, Michigan 49501, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Office furniture; furniture for use in public institutions 
and public spaces and waiting rooms, namely tables, chairs, 
desks and lounge seating; furniture for use in home 
environments, namely living rooms, dining rooms, recreation 
rooms, family rooms, patios and foyers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau; mobilier pour institutions 
publiques, lieux publics et salles d'attente, nommément tables, 
chaises, bureaux et chaises longues; mobilier pour la maison, 
nommément pour la salle de séjour, la salle à manger, la salle 
de loisirs, la salle familiale, le patio et le hall d'entrée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,822. 2008/04/10. 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

Q35
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, and structural parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,390,827. 2008/04/10. 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

Q40
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, and structural parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,390,829. 2008/04/10. 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

Q50
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, and structural parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,390,832. 2008/04/10. 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

Q55
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, and structural parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,390,833. 2008/04/10. 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

Q56
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, and structural parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,390,835. 2008/04/10. 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

Q37
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, and structural parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,391,083. 2008/04/11. Raynor Canada Corp., 5100 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A. 
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

RockWood
WARES: Garage doors; overlay overhead garage doors; overlay 
overhead garage doors with steel substrate with cedar overlay. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage; portes de garage 
basculantes; portes de garage basculantes avec revêtement 
intérieur en acier et revêtement extérieur en cèdre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,391,084. 2008/04/11. Raynor Canada Corp., 5100 Timberlea 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 2S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A. 
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Echo Ridge
WARES: Garage doors; overlay overhead garage doors; overlay 
overhead garage doors with steel substrate with PVC overlay. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage; portes de garage 
basculantes; portes de garage basculantes avec revêtement 
intérieur en acier et revêtement extérieur en PVC. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,292. 2008/04/14. Willis Group Limited, Ten Trinity Square, 
London EC3P 3AX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

WILLIS CLIENT ADVOCATE
SERVICES: Insurance services, namely, providing highly trained 
and knowledgeable advocates for the sale and servicing of 
commercial and personal lines of insurance. Used in CANADA 
since February 14, 2003 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément offre de 
services d'avocats hautement spécialisés et chevronnés pour la 
vente d'assurances commerciales et personnelles ainsi que la 
prestation de services connexes. Employée au CANADA depuis 
14 février 2003 en liaison avec les services.

1,391,411. 2008/04/15. The Andersons, Inc., 480 W. Dussel 
Drive, Maumee, Ohio 43537, 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

NUTRI DG
WARES: Fertilizers. Used in CANADA since April 05, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis 05 
avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,391,473. 2008/04/15. Getracan Inc, 9600 Meilleur, Suite 300, 
Montreal, QUEBEC H2N 2E3

REVENGE
WARES: T-shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, jackets, 
shorts, pants, woven shirts, bathing suits, underwear, athletic 

wear ; namely running shoes and sporting shoes. Used in 
CANADA since April 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
chandails, vestes, shorts, pantalons, chemises tissées, maillots 
de bain, sous-vêtements, vêtements d'entraînement, 
nommément chaussures de course et chaussures de sport. 
Employée au CANADA depuis 15 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,391,485. 2008/04/15. Servpro Canada Inc., 323 - 41st Avenue 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: (1) Cleaning of clothing and household textile 
fabrics; the operation of a dry cleaning establishment and the 
conduct of business connected with dry cleaning comprising the 
use of detergent and solvent cleaning compounds for the 
cleaning of clothing and household textile fabrics; drycleaning of 
clothing and drapes and the repairing of such articles. (2) 
Cleanup and restoration of buildings and the contents therein 
which have been damaged by natural and/or unnatural causes; 
maintenance services for cleaning interiors of commercial 
buildings and private homes including furnishings thereof; 
maintenance services, janitorial services for cleaning interiors of 
commercial, institutional, industrial and office buildings and 
private homes and furnishings thereof. Used in CANADA since 
at least as early as March 2007 on services.

SERVICES: (1) Nettoyage de vêtements et d'étoffes pour la 
maison; exploitation d'un établissement de nettoyage à sec et 
exploitation d'une entreprise liée au nettoyage à sec comprenant 
l'utilisation de composés nettoyants à base de détergent et de 
solvant pour le nettoyage de vêtements et d'étoffes pour la 
maison; nettoyage à sec de vêtements et de tentures ainsi que 
réparation de ces articles. (2) Nettoyage et restauration de 
bâtiments et des biens s'y trouvant qui ont été endommagés lors 
de sinistres naturels ou non; services d'entretien pour le 
nettoyage de l'intérieur de bâtiments commerciaux et de 
résidences privées, y compris le mobilier et les articles décoratifs 
connexes; services d'entretien, services de conciergerie pour le 
nettoyage de l'intérieur de bâtiments commerciaux, 
institutionnels et industriels ainsi que d'immeubles à bureaux et 
de résidences privées de même que du mobilier et des articles 
décoratifs connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les services.

1,391,487. 2008/04/15. ADT Security Services Canada, Inc., 
5050 Levy Street, Montreal, QUEBEC H4R 2P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIEWPRO
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SERVICES: Security system monitoring services for the 
protection of property and individuals namely video surveillance 
by remote access, intruder and burglar alarm services. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de surveillance de systèmes de sécurité, 
pour la protection de propriétés et de personnes, nommément 
vidéosurveillance, services d'alarmes anti-effraction et antivol. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,391,495. 2008/04/15. Bits Republic Technologies Inc., Suite 
#401 - 9191 University, Crescent, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5A 0A1

Bits Republic
WARES: (1) Computer software for use in database 
management. (2) Computer software, namely, e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network. (3) Computer 
software to automate data warehousing. SERVICES: (1) 
Computer services: online database management for storing 
sensitive information on the internet. (2) Electronic storage of 
data and images: generic sensitive information like medical 
records and financial data. (3) Providing multiple-user access to 
a global computer information network. Used in CANADA since 
July 07, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel servant à la gestion de bases de 
données. (2) Logiciels, nommément logiciels de commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial. (3) Logiciels d'automatisation de 
l'entreposage de données. SERVICES: (1) Services 
informatiques, nommément gestion de bases de données en 
ligne pour le stockage d'information sensible sur Internet. (2) 
Stockage électronique de données et d'images, nommément 
d'information sensible générique comme des dossiers médicaux 
et des données financières. (3) Offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau d'information mondial. Employée au CANADA depuis 07 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,391,497. 2008/04/15. Bits Republic Technologies Inc., Suite 
#401, 9191 University Crescent, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5A 0A1

My Own Bits
WARES: (1) Computer software for use in database 
management. (2) Computer software, namely, e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network. (3) Computer 
software to automate data warehousing. SERVICES: (1) 
Computer services: online database management for storing 
sensitive information on the internet. (2) Electronic storage of 
data and images: generic sensitive information like medical 
records and financial data. (3) Providing multiple-user access to 
a global computer information network. Used in CANADA since 
July 07, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel servant à la gestion de bases de 
données. (2) Logiciels, nommément logiciels de commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial. (3) Logiciels d'automatisation de 
l'entreposage de données. SERVICES: (1) Services 
informatiques, nommément gestion de bases de données en 
ligne pour le stockage d'information sensible sur Internet. (2) 
Stockage électronique de données et d'images, nommément 
d'information sensible générique comme des dossiers médicaux 
et des données financières. (3) Offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau d'information mondial. Employée au CANADA depuis 07 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,391,652. 2008/04/16. Canada Post Corporation, 2701 
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SMARTPOST
SERVICES: Transportation services, namely the transportation 
of letters and parcels by air, truck, rail and sea; logistics services, 
namely managing and controlling the conveyance of goods 
between the point of origin and delivery to the addressee, 
including providing information as to the time and date the goods 
were deposited or picked up for conveyance, the time and date 
of customs clearance, the status of the goods while in transit 
(namely location and exception reporting such as whether there 
has been any delay or any other problem), and the time and date 
of delivery and, for goods that the addressee chooses to return, 
the return conveyance and provision of the the same types of 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de 
lettres et de colis par avion, camion, train et bateau; services de 
logistique, nommément gestion et contrôle du transport de 
marchandises entre le point d'origine et la destination, y compris 
offre d'information concernant l'heure et la date où les 
marchandises ont été déposées ou ramassées pour le transport, 
l'heure et la date de dédouanement, l'état des marchandises en 
transit (nommément l'emplacement et le rapport d'exception, par 
exemple s'il y a eu un retard ou tout autre problème), ainsi que 
l'heure et la date de livraison et, pour les marchandises que les 
destinataires choisissent de retourner, le transport des 
marchandises retournées et l'offre d'information de même type. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,730. 2008/04/16. Air Travel Video Technologies, LLC, 
Delaware limited liability company, 541 Hodges Lane, Santa 
Barbara, California 93108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

AIRPORT WAYFINDER
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WARES: Pre-recorded videotapes, CD-ROMS, DVDs and 
computer software which provides an architectural based 3-D 
animation created to convey airport information for use by 
airports and airport users, namely airlines, airport tenants and air 
passengers; web-based software provided via a global 
information network which provides an architectural based 3-D 
animation created to convey airport information for use by 
airports and airport users, namely airlines, airport tenants and air 
passengers. SERVICES: Providing multi-media production 
services, computer animation, graphic design, user and in-flight 
systems design, and internet streaming videos, all relating to and 
on behalf of airports and airlines; consulting services for airports 
and airlines, namely interpreting mapping data and facilities 
layout of airports, dissemination of airport facilities layout, travel 
and passenger services information for use by airports and 
airport users, namely airlines, airport tenants and air passengers. 
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, CD-ROM, DVD 
préenregistrés et logiciels qui offrent une animation 3D 
architecturale servant à transmettre de l'information 
aéroportuaire pour utilisation par les aéroports et les usagers de 
l'aéroport, nommément les lignes aériennes, les locataires 
d'aéroports et les passagers; logiciel web offert par un réseau 
informatique mondial qui offre une animation 3D architecturale 
servant à transmettre de l'information aéroportuaire pour 
utilisation par les aéroports et les usagers de l'aéroport, 
nommément les lignes aériennes, les locataires d'aéroports et 
les passagers. SERVICES: Offre de services de production 
multimédia, d'animation par ordinateur, de graphisme, de 
conception de systèmes d'utilisateurs et en vol, de vidéos en 
continu sur Internet, ayant tous trait aux aéroports et aux lignes 
aériennes et pour le compte de ceux-ci; services de conseil pour 
les aéroports et les lignes aériennes, nommément interprétation 
de données cartographiques et de la configuration des 
installations d'aéroports, diffusion de la configuration 
d'installations aéroportuaires, diffusion d'information sur les 
services de voyage et pour les passagers pour utilisation par les 
aéroports et les usagers de l'aéroport, nommément les lignes 
aériennes, les locataires d'aéroports et les passagers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,391,790. 2008/04/17. Global Research Solutions Inc., 2309 
Hoover Court, Burlington, ONTARIO L7P 4V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN STREET 
WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4

GLOBAL ADJUDICATOR
WARES: Computer software, namely software used for the 
secure management, storage and distribution of clinical notes, x-
rays, fluoroscopic images and other medical information by 
multiple users via the Internet. SERVICES: Operation of web site 
and servers used for the secure management, storage and 
distribution of clinical notes, x-rays, fluoroscopic images and 
other medical information by multiple users via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion, 
de stockage et de distribution sécurisés de notes cliniques, de 
radiographies, d'images fluoroscopiques et d'autres 
renseignements médicaux par de multiples utilisateurs sur 
Internet. SERVICES: Exploitation de sites web et de serveurs 
utilisés pour la gestion, le stockage et la distribution sécurisé de 
notes cliniques, de radiographies, d'images fluoroscopiques et 
d'autres renseignements médicaux par de multiples utilisateurs 
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,791. 2008/04/17. Berol Corporation, 10B Glenlake Pkwy, 
Suite 600, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

TIP-TO-CLIP GRIP
WARES: Writing instruments, namely pens and pencils. Priority
Filing Date: April 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77448633 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'écriture, nommément stylos et 
crayons. Date de priorité de production: 15 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77448633 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,792. 2008/04/17. 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

PARADISE THRILL
WARES: Fabric softeners. Priority Filing Date: January 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77369427 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77369427 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,793. 2008/04/17. 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

SEA BREEZE BURST
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WARES: Fabric softeners. Priority Filing Date: January 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77369435 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77369435 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,803. 2008/04/17. SAN YUN INDUSTRIAL CO., LTD., a 
corporation incorporated under the laws of Taiwan, No. 5, Jilin N. 
Road, Jhongli City, Taoyuan County 320, TAIWAN 
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. Red for SYI.

WARES: Parts for machines, engines, land vehicle engines, 
namely, bearings, needle roller bearings, precision shafts, 
outboard bearing, thrust bearings, needle cages. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 1995 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SYI sont rouges.

MARCHANDISES: Pièces pour machines, moteurs, moteurs de 
véhicules terrestres, nommément roulements, roulements à 
aiguilles, arbres de précision, paliers externes, paliers de butée, 
cages à aiguilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 décembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,391,813. 2008/04/17. PAJ, Inc., 18325 Waterview Parkway, 
Dallas, TEXAS 75252, 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

MAGNIFICUT
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: April 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/442,782 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 08 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/442,782 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,814. 2008/04/17. Sega Corporation, (a Japanese 
corporation), 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

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

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

1,391,821. 2008/04/17. Cargo Cosmetics Corp., 1440 Don Mills 
Road, Suite #102, Toronto, ONTARIO M3B 3M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BOOGIE NIGHTS
WARES: Hair care, bath and cosmetic products, namely: eye 
shadow, eye liner, mascara, blush, lip liner, brow pencils, lipstick, 
lip gloss, lip balms, makeup brushes, makeup sponges, makeup 
puffs, cosmetic and l ip  colour palettes, cosmetic compacts 
including palettes of facial and/or lip colors sold as a unit with or 
without an applicator, undereye concealers, foundations, 
foundations with sunscreen, face powders, soaps, bath oil, skin 
moisturizer, fragrances and perfumes for personal use, 
deodorants, talcum powder, shampoo, conditioner, hair styling 
gels and spray, nail polish, skin creams and powders for use as 
a bronzer, body, face, eye and hair glitter; sun tan lotion, sun 
screens, facial cleanser and facial toner. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soins capillaires, produits pour le bain et 
cosmétiques, nommément ombre à paupières, traceur pour les 
yeux, mascara, fard à joues, crayon à lèvres, crayons à sourcils, 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, baumes à lèvres, pinceaux de 
maquillage, éponges de maquillage, tampons d'ouate de 
maquillage, palette de couleurs cosmétiques et pour les lèvres, 
boîtiers cosmétiques, y compris palettes de couleurs pour le 
visage et/ou les lèvres vendues comme un tout avec ou sans 
applicateur, cache-cernes, fonds de teints, fonds de teint 
pourvus d'écran solaire, poudres pour le visage, savons, huile de 
bain, hydratant pour la peau, parfums, déodorants, poudre de 
talc, shampooing, revitalisant, gels coiffants et fixatifs en 
vaporisateur, vernis à ongles, crèmes et poudres pour la peau 
utilisées comme produit de bronzage, brillants pour le corps, le 
visage, les yeux et les cheveux, lotions de bronzage, écrans 
solaires, nettoyant pour le visage et toniques pour le visage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,391,825. 2008/04/17. MAISON DE LA POMME DE 
FRELIGHSBURG INC., 32, Route 237 Nord, Frelighsburg, 
QUÉBEC J0J 1C0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1

BUVEZ DES POMMES DRINK APPLES
Le droit à l'usage exclusif des mots POMMES et APPLES en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Jus de pommes non alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Non-alcoholic apple juice. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,391,860. 2008/04/17. Cooley Group Holdings, Inc., 50 Esten 
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02860, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECOMEDIA
WARES: Polymer substrates for use in the manufacture of 
awnings, signs and billboards, banners, digital imaging and 
printing applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substrats de polymère pour la fabrication 
d'auvents, enseignes et panneaux d'affichage, banderoles, 
applications d'imagerie numérique et d'impression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,884. 2008/04/17. SRI USA, Inc., 200 John James 
Audubon Pkwy., Amherst, New York 14228, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

M/T MAXX TRACTION
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,392,074. 2008/04/18. CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP, 
4405 Metropolitain Boulevard East, Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

COMFORT & BEAUTY - EVERY DAY
WARES: Lingerie, women's brassieres, girdles, bra slips, half 
slips, slips, panties, panty girdles, corselets, corsets, garter belts, 

pantyhose, hosiery, sleepwear and socks. Used in CANADA 
since at least as early as April 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, soutiens-gorge, gaines, 
combinaisons-soutiens-gorge, demi-jupons, slips, culottes, 
gaines-culottes, combinés, corsets, porte-jarretelles, bas-
culottes, bonneterie, vêtements de nuit et chaussettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,392,077. 2008/04/18. Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

GENDER ENGINEERING
WARES: Footwear, namely athletic footwear, sports shoes, 
casual shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures de sport, chaussures 
tout-aller. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,121. 2008/04/21. Dawn McIntyre, 1308 15 Street NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Consciously Cool
SERVICES: Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website to redefine 
paradigms around peer pressure and what it means to be "cool" 
for children, teens, and their parents/key influencers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif visant à 
redéfinir les paradigmes entourant la pression des pairs et ce 
que signifie être « cool » pour les enfants, les adolescents ainsi 
que leurs parents et les personnes d'influence dans leur 
entourage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,392,308. 2008/04/21. Marc Bonin doing business as Mordomo 
Auto Services, 106 - 2233 West 2nd Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 8H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

IL MAGGIORDOMO
The translation from Italian to English means 'THE BUTLER'
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SERVICES: Automobile and motorcycle repair and maintenance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise des mots italiens est « THE BUTLER ».

SERVICES: Services de réparation et d'entretien d'automobiles 
et de motos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,392,310. 2008/04/21. NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18, 
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-8525, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Ignition apparatus and their accessories being parts of 
internal combustion engines of all kinds, namely spark plugs, 
glow plugs, spark plug caps, spark plug cables and spark plug 
ignition coils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'allumage et leurs accessoires, à 
savoir pièces de moteurs à combustion interne de toutes sortes, 
nommément bougies d'allumage, bougies de préchauffage, 
capuchons de bougies d'allumage, câbles de bougies d'allumage 
et bobines d'allumage de bougies d'allumage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,333. 2008/04/21. A.P. Green Industries, Inc., Cherrington 
Corporate Center, 400 Fairway Drive, Moon Township, 
Pennsylvania, 15108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

CLIPPER DP
WARES: Super duty fireclay brick. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,392,334. 2008/04/21. A.P. Green Industries, Inc., Cherrington 
Corporate Center, 400 Fairway Drive, Moon Township, 
Pennsylvania, 15108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

KX-99
WARES: High-fired super duty fireclay brick. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brique superréfractaire en argile à haute 
résistance pyroscopique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,338. 2008/04/21. ETHICA CLINICAL RESEARCH INC., 
1255 Transcanada Highway, Suite 310, Dorval (Montreal), 
QUEBEC H9P 2V4

VERITAS IRB
SERVICES: (1) Providing an ethical review of a proposed clinical 
research project involving human participants, and of all 
associated practices and documentation, and monitoring or 
auditing the conduct of ongoing research thereof, to ensure 
compliance with international and local regulations and 
standards, and to protect the rights and welfare of research 
participants. (2) Educational services in the field of research 
ethics and good clinical practice; namely, developing and 
disseminating customized training programs and materials for 
clinical investigators, research participants and other persons 
active in clinical research, to promote compliance of clinical 
research projects involving human participants with international 
and local regulations and standards. (3) Consulting services in 
the field of research ethics and good clinical practice; namely, 
making recommendations in relation to a prospective research 
project or program involving human participants, in order to 
ensure that all associated practices and documentation comply 
with applicable international and local regulations and standards. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'examen des questions d'éthique 
entourant une proposition de projet de recherche clinique sur 
des sujets humains, ainsi que toutes les pratiques, la 
documentation, la surveillance ou la vérification de recherches 
connexes y étant associées, pour assurer la conformité avec les 
normes et règlements locaux et internationaux, ainsi que pour 
protéger les droits et le bien-être des sujets de recherche. (2) 
Services éducatifs dans le domaine de l'éthique entourant la 
recherche et de la bonne pratique clinique, nommément 
élaboration et diffusion de programmes et de matériels 
d'entraînement spécialisés pour les investigateurs cliniques, les 
sujets de recherche et autres personnes oeuvrant en recherche 
clinique, pour la promotion de la conformité des projets de 
recherche clinique sur des sujets humains avec les normes et 
règlements locaux et internationaux. (3) Services de conseil 
dans le domaine de l'éthique entourant la recherche et la bonne 
pratique clinique, nommément proposition de recommandations 
concernant un éventuel projet ou programme de recherche 
impliquant des sujets humains, afin d'assurer que toutes les 
pratiques et la documentation y étant associés soient conformes 
avec les normes et règlements locaux et internationaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,392,339. 2008/04/21. A.P. Green Industries, Inc., Cherrington 
Corporate Center, 400 Fairway Drive, Moon Township, 
Pennsylvania, 15108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

DV-38
WARES: High alumina, burned, phosphate bonded brick. 
Priority Filing Date: March 31, 2008, Country: UNITED STATES 



Vol. 56, No. 2832 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2009 280 February 04, 2009

OF AMERICA, Application No: 77/435984 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briques à teneur élevée en alumine, cuites et 
liées au phosphate. Date de priorité de production: 31 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/435984 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,350. 2008/04/22. My Learning Plan Inc., 3500 Sunrise 
Highway, Great River, New York  11739, 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: Information, advisory and consultancy services 
relating to business and management or business 
administration, including, such services provided on-line or via 
the Internet; educational services, namely, web-based training in 
the field of professional development and tracking of professional 
development. Used in CANADA since at least as early as June 
2004 on services.

SERVICES: Services de conseil et d'information ayant trait aux 
affaires et à la gestion ou à l'administration d'entreprise, y 
compris de tels services offerts en ligne ou par Internet; services 
éducatifs, nommément formation sur le web dans le domaine du 
développement et du suivi de perfectionnement professionnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 
en liaison avec les services.

1,392,363. 2008/04/22. S.A. Armstrong Limited, 23 Bertrand 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ECO*PAK MBS
WARES: Packaged heating and cooling systems for domestic, 
commercial, industrial and institutional use comprised of chillers, 
boilers, pumps, heat exchangers, air separators, expansion 
tanks, air control valves and electric controls all of which are 
optimized for energy and space requirements to provide a low 
carbon footprint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage et de climatisation 
clés en main à usage domestique, commercial, industriel ou 
institutionnel constitués de refroidisseurs, chaudières, pompes, 
échangeurs de chaleur, séparateurs d'air, vases d'expansion, 
robinets de réglage de l'air et commandes électriques, tous 
optimisés pour respecter les exigences énergétiques et les 
contraintes d'espace afin d'obtenir un bon bilan d'émission de 
carbone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,364. 2008/04/22. Retail Licensing Company, a Nevada 
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

LET'S GET GIFTING
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
in the field of apparel and apparel accessories. Priority Filing 
Date: October 22, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/309,506 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements et 
des accessoires vestimentaires. Date de priorité de production: 
22 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/309,506 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,392,365. 2008/04/22. Nioxin Research Laboratories, Inc., a 
Georgia Corporation, 2124 Skyview Drive, Lithia Springs, 
Georgia 30122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

NIOXIN SCALP ACTIVATING 
TREATMENT

WARES: Hair and skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des cheveux et de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,399. 2008/04/22. CPL TECHNOLOGIES INC., 1200, 
boulevard Chomedey, bureau 400, Laval, QUÉBEC H7V 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

INTEMA
MARCHANDISES: Logiciels de gestion, d'opération et de 
services d'assistance pour tous genres d'industries, permettant 
de faire du service à la clientèle, de la gestion des relations avec 
les clients et du soutien interne de personnel. Logiciels de 
gestion et d'opération de commerces au détail de tous genres 
pour gérer les points de vente et faire des inventaires. Logiciels 
dans le domaine du marketing en ligne lesquels contiennent des 
solutions stratégiques proposées à des tiers afin de permettre 
une visibilité maximale de leur site internet, de créer un intérêt 
accru de la part des visiteurs de ce site internet et d'offrir des 
possibilités d'interactions directes avec ces visiteurs. 
SERVICES: Services conseil dans le domaine du marketing en 
ligne; services de gestion des relations avec le client; services 
de gestion des informations marketing et commerciales. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Computer software for management, operation and 
assistance services for all types of industries, allowing the 
provision of customer service, customer relationship 
management and internal personnel support. Computer software 
for the management and operation of retail businesses of all 
types for managing retail outlets and making inventories. 
Computer software in the field of online marketing that contains 
strategic solutions offered to others in order to create maximum 
visibility for they Internet site, to create accrued interest from 
visitors to this Internet site and to offer direct interaction 
possibilities with these visitors. SERVICES: Consulting services 
in the field of online marketing; customer relations management 
services; marketing and commercial information management 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,392,439. 2008/04/22. NEWFREY LLC, 1207 Drummond Plaza, 
Newark, Delaware 19711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

YUKON
WARES: Door knobs, knobsets, keyed entry knobsets and 
dummy knobs; leversets, keyless levers, handle sets and 
deadbolts. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Poignées de portes, ensembles de poignées, 
ensembles de poignées d'entrée à clé et faux boutons; jeux de 
poignées, leviers sans clé, ensembles de poignées et pênes 
dormants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les marchandises.

1,392,445. 2008/04/22. Ontrax Media Group Inc., Suite 101, 
4015 - 17th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2A 0S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

RETIRE WITHIN 22 MINUTES
WARES: Promotional items namely, signs, key chains, pens, 
calendars, display counters, business cards, business card 
holders, lapel pins, cigarette lighters, mouse pads, plaques, golf 
balls, decals, stickers, brochures, letterhead, posters, postcards, 
pamphlets, photographs, pictures, trade show displays, flyers, 
booklets, envelopes, t-shirts, golf shirts, and outdoor jackets. 
SERVICES: Entertainment services, namely television, radio and 
satellite radio production; television, radio and satellite radio 
shows; podcasts, webcasts; operation of an on-line internet site. 
Used in CANADA since at least as early as March 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
enseignes, chaînes porte-clés, stylos, calendriers, comptoirs 
d'exposition, cartes professionnelles, porte-cartes 
professionnelles, épingles de revers, briquets, tapis de souris, 

plaques, balles de golf, décalcomanies, autocollants, brochures, 
papier à en-tête, affiches, cartes postales, dépliants, 
photographies, images, présentoirs de salon commercial, 
prospectus, livrets, enveloppes, tee-shirts, polos et vestes 
d'extérieur. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production télévisée, radiophonique et 
radiophonique par satellite; émissions de télévision, de radio et 
de radio par satellite; balados, webémissions; exploitation d'un 
site Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,392,463. 2008/04/22. AMO CANADA COMPANY, 80 Whitehall 
Drive, Unit #2, Markham, ONTARIO L3R 0P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Medical lasers; ophthalmological surgery systems 
comprised of a laser source and optics to deliver laser energy to 
the eye and parts therefor, instructional manuals, data sheets 
and product folders sold together as a unit; Ophthalmic 
diagnostic equipment and parts therefor; instructional manuals, 
data sheets and product folders sold together as a unit; 
Ophthalmic lenses including intraocular lenses. SERVICES:
Providing an internet website for medical professionals and 
medical patients featuring information on ophthalmic medical 
devices, diagnosis and treatments. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lasers à usage médical; systèmes de 
chirurgie ophtalmologique comprenant une source laser et du 
matériel optique pour diffuser de l'énergie laser dans l'oeil ainsi 
que pièces connexes, manuels d'instructions, fiches techniques 
et dossiers sur les produits vendus comme un tout; équipement 
de diagnostic ophtalmique ainsi que pièces connexes; manuels 
d'instructions, fiches techniques et dossiers sur les produits 
vendus comme un tout; lentilles ophtalmiques, y compris lentilles 
intraoculaires. SERVICES: Offre d'un site web pour les 
professionnels de la santé et les patients diffusant de 
l'information sur les dispositifs médicaux, les diagnostics et les 
traitements ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,537. 2008/04/23. GAME INBOX INCORPORATED, 398A 
Hopewell Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 2S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JACK 
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S2P9

Game Inbox
SERVICES: (1) Rental of video games. (2) Online rentals of 
video games. (3) Online retail sales of new and used video 
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games. (4) Online retail sales of electronic game equipment for 
playing video games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Location de jeux vidéos. (2) Location en ligne de 
jeux vidéos. (3) Vente au détail en ligne de jeux vidéo neufs et 
d'occasion. (4) Vente au détail en ligne de matériel de jeu 
électronique pour jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,392,538. 2008/04/23. KOKUSH, Anatoliy, an individual, ul. 
Geroev Stalingrada, 26, kv. 239, 04210 Kiev, UKRAINE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Equipment for producing of motion pictures, music 
videos and commercials, namely gyrostabilized remote camera 
systems, remote camera railing systems, gyrostabilized 
helicopter mounts, camera cranes, telescopic camera scissor 
cranes, camera shock absorbers, remote dolly spider-cam 
cameras, cable camera mounts. SERVICES: Rental of 
equipment for producing of motion pictures, music videos and 
commercials. Providing technical support services for equipment 
for producing of motion pictures, music videos and commercials. 
Used in CANADA since at least as early as June 26, 2006 on
services; June 26, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour la production de films, de 
vidéoclips et de messages publicitaires, nommément systèmes 
gyrostabilisés de caméra autonome, systèmes de rails pour 
caméra autonome, supports gyrostabilisés pour hélicoptères, 
grues de caméra, grues élévatrices de caméra télescopiques, 
amortisseurs de chocs pour caméras, caméras autonomes sur 
chariots de type « Spider-Cam », supports de câble de caméra. 
SERVICES: Location de matériel pour la production de films, de
vidéoclips et de messages publicitaires. Offre de services de 
soutien technique concernant le matériel de production de films, 
de vidéoclips et de messages publicitaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 2006 en 
liaison avec les services; 26 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,392,543. 2008/04/23. Charity Marketing Group Inc., 207-187 
King St. West, Brockville, ONTARIO K6V 3R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JACK 
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S2P9

Audio Bro
WARES: Printed matter, namely brochures that contain audio 
messages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures contenant 
des messages audio. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,548. 2008/04/23. Actoz Soft Co., Ltd., (a South Korean 
corporation), Samil Bldg. 9F, 10-2, Kwancheol-dong, Jongno-ku, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Computer game programs; Computer game software; 
Computer programs for pre-recorded games; Computerized 
video table games for gaming purposes; Downloadable 
computer programs featuring positionable game piece figures for 
use in the field of computer games; Electronic game programs; 
Electronic game software for cellular telephones; Electronic 
game software for wireless devices; Game controllers for 
computer games; Games adapted for use with television 
receivers; Interactive multimedia computer game program; 
Interactive video games of virtual reality comprised of computer 
hardware and software; Video game software; Virtual reality 
game software; Software recorded on CD-ROM featuring 
computer games; Game software downloadable to a computer or 
a wireless device via a global communications network; 
Entertainment software in the nature of a game capable of being 
played on a personal computer, television gaming system, hand-
held device or global computer network; Electronic publications, 
namely, manuals featuring computer games for the use of game 
users. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
on-line computer games, tips and strategies for computer 
games; Entertainment services, namely, production and 
distribution of a game show; Multimedia publishing of books, 
magazines, journals, software, games, and electronic 
publications; Production of video and computer game software; 
Providing a computer game that may he accessed network-wide 
by network users; Providing information on-line relating to 
computer games and computer enhancements for games; 
Rental of computer game programs; Rental of computer game 
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; jeux 
de table vidéo informatiques; programmes informatiques 
téléchargeables contenant des figurines de jeu à position 
orientable pour utilisation dans le domaine des jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeux pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils sans fil; commandes de jeu pour jeux 
informatiques; jeux adaptés pour les téléviseurs; programme de 
jeux multimédias et informatiques interactifs; jeux vidéo 
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interactifs de réalité virtuelle comprenant du matériel 
informatique et des logiciels; logiciels de jeux vidéo; logiciels de 
jeux de réalité virtuelle; logiciels enregistrés sur CD-ROM 
contenant des jeux informatiques; logiciels de jeux 
téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil au 
moyen d'un réseau de communication mondial; logiciels de 
divertissement sous forme de jeu pouvant être utilisés avec un 
ordinateur personnel, un système de jeu de téléviseur, un
appareil à main ou un réseau informatique mondial; publications 
électroniques, nommément manuels concernant des jeux 
informatiques à l'usage des joueurs. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre en ligne de jeux sur 
ordinateur, de conseils et de stratégies pour jeux sur ordinateur; 
services de divertissement, nommément production et 
distribution d'un jeu-questionnaire; publication multimédia de 
livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux et de 
publications électroniques; production de logiciels de jeux vidéo 
et de jeux informatiques; offre de jeux d'ordinateur accessibles 
sur un réseau par les utilisateurs du réseau; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux 
retouches d'images pour les jeux informatiques; location de 
programmes de jeux informatiques; location de logiciels de jeux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,556. 2008/04/23. TigerLogic Corporation, 25A Technology 
Drive, Irvine, California, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of four vertical lines, alternating between the colours 
orange and black.  Starting from the left is the colour orange.  
The last line is black followed by an orange dot.

WARES: Computer software for searching, indexing, locating, 
using, organizing, and managing electronic data located on local 
and network drives and on the internet. Used in CANADA since 
at least as early as April 15, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
April 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/447,854 in association with the same kind of 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de quatre lignes 
verticales, de couleur orange et noir en alternance. La première 
ligne à gauche est orange. La dernière ligne est noire, suivie 
d'un point orange.

MARCHANDISES: Logiciels de recherche, d'indexage, de 
localisation, d'utilisation, d'organisation et de gestion de données 
électroniques situées sur des unités locales et de réseau ainsi 
que sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 avril 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 14 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/447,854 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,392,561. 2008/04/23. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAKING HEALTH CONTAGIOUS
WARES: All purpose toilet and bathroom cleaning preparations; 
general purpose cleaners with disinfecting properties; 
antibacterial soaps; soaps for personal use; hand cleaning 
preparations; handwashes; liquid soaps for hands, face and 
body; barrier creams, lotions and gels for the skin; wipes and 
tissues impregnated with cleaning preparations; all purpose 
disinfecting preparations; disinfectant spray; anti-bacterial 
cleaners; sanitising preparations for household, commercial, 
industrial and institutional use; hand sanitizers; antibacterial 
cleansers; antibacterial handwash; antibacterial hand lotions, 
creams and gels; antibacterial skin protection lotions, creams 
and gels; germicides; deodorisers and sanitizers for bathrooms 
and toilets; wipes and tissues impregnated with disinfecting 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage pour les 
toilettes et la salle de bain; nettoyants tout usage avec propriétés 
désinfectantes; savons antibactériens; savons à usage 
personnel; produits nettoyants pour les mains; savons pour les 
mains; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; 
crèmes, lotions et gels protecteurs pour la peau; lingettes et 
papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant; produits de 
nettoyage tout usage; désinfectant en vaporisateur; produits de 
nettoyage antibactériens; produits sanitaires à usage 
domestique, commercial, industriel et institutionnel; désinfectants 
pour les mains; nettoyants antibactériens; savon antibactérien 
pour les mains; lotions, crèmes et gels antibactériens pour les 
mains; lotions, crèmes et gels protecteurs antibactériens pour les 
mains; germicides; désodorisants et désinfectants pour la salles 
de bain et les toilettes; lingettes et papiers-mouchoirs imprégnés 
de désinfectant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,392,562. 2008/04/23. 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

HOW BRANDS TAKE SHAPE
WARES: (1) Polymer compositions used in the manufacture of
commercial and industrial goods; wood pulp for manufacturing; 
activated carbon for use in water treatment, vapor absorption, 
auto emissions control and sugar refining; dispersants for use in 
the manufacture of inks, paints and agricultural products; cement 
additives; organic acids, namely, dicarboxylic acids for use in 
further manufacturing in a wide variety of fields; synthetic resins 
for use in further manufacturing in a wide variety of fields; 
activated carbons for use in capacitors, batteries and other
electrical energy storage devices; chemical additives for use in 
the manufacture of asphalt; emulsifiers for use in the 
manufacture of asphalt. (2) Natural resins for use in further 
manufacturing in a wide variety of fields; carbon coatings in the 
nature of an inking substrate for odor control and chemical 
adsorption applied by a printing method. (3) Packaging 
machinery; power operated hand held dispenser for attachment 
to liquid containers for use in dispensing liquids. (4) Paper; 
paperboard; writing, text, cover and printing paper; decorative, 
laminating and saturating papers; friction papers; filter papers; 
packages and containers of paper and paperboard; blanks of 
paper and paperboard for packages and containers; cardboard 
packaging; paperboard and plastic containers in the nature of 
merchandise packaging for cosmetics, personal care and 
pharmaceutical products, for CD and DVD computer discs and 
other electronic media, and for food and beverages; blister-type 
packaging of paper and plastic, namely blister cards and blister 
packs; books, magazines, brochures and newsletters relating to 
paper, papermaking, paper products, printing, packaging and 
package making; stationery, school and office items, namely, 
writing pads, envelopes, binders, notebooks, legal pads, 
composition books, file folders, index dividers, index cards, index 
card holders, portfolios, padfolios, date planners, personal 
organizers, calendars, appointment books, zipper pouches, book 
covers, clipboards, business forms and pads, message boards, 
photo albums, address books, business and credit card holders, 
dry erase writing boards and writing surfaces, bulletin boards, 
cork boards, hat boxes, push pins, markers, erasers, pens, lap 
desks, portable workstations for use on the lap, easels, 
children's activity books, educational tablets and pads, coloring 
books, desktop organizers, desktop trays, desktop mail 
organizers, desktop file holders, office caddies, desktop storage 
drawers, pen or pencil holders. (5) Packaging containers of 
plastic; display boards; mirrors; shelves; shadow boxes; picture 
frames. (6) Paperboard containers and trays for oven use; plastic 
bottles and jars, sold empty, and drinking vessels; manually 
actuated pump dispensers for attachment to containers for use in 
dispensing liquids; paper cups; containers for household or 
kitchen use that are not of precious metal; portable coolers; 
thermal insulated tote bags for food or beverages; dishes and 
plates not of precious metal; plastic trays for use in packaging for 
compact discs (CDs), digital video discs (DVDs) and other 
electronic media. SERVICES: Providing online non-

downloadable software for use in designing of packaging and 
marketing materials, for storing and retrieving graphic and text 
files related to package and marketing material design, and for 
project and specification management with respect to package 
and marketing material design and creation; consulting services 
in the fields of product packaging, packaging designs, and 
packaging production; providing information in the fields of 
product packaging, packaging design, and packaging production 
via the Internet; packaging design for others; providing on-line 
non-downloadable software for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
data, images and information; providing on-line non-
downloadable software for project planning, project organization, 
project management, event planning, event organization, event 
management, personal planning, personal organization, report 
planning, report organization, report management, time 
management, word processing; online design services for 
envelope products; design of asphalt, asphalt pavements and 
asphalt paving compositions; technical consultation services in 
the field of asphalt design and manufacturing. Priority Filing 
Date: November 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/333,731 in association with the 
same kind of wares (1); November 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/333,735 in
association with the same kind of wares (2); November 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/333,741 in association with the same kind of wares (3); 
November 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/333,725 in association with the same kind of 
wares (4); November 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/333,757 in association with the 
same kind of services; November 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/333,755 in 
association with the same kind of wares (6); April 01, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/436,687 in association with the same kind of wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Compositions de polymères pour la 
fabrication de marchandises commerciales et industrielles; pâte 
de bois pour la fabrication; charbon actif pour le traitement de 
l'eau, l'absorption des vapeurs, le contrôle des émissions des 
automobiles et le raffinage du sucre; dispersants pour la 
fabrication d'encres, de peintures et de produits agricoles; 
additifs à ciment; acides organiques, nommément acides 
dicarboxyliques utilisés pour la fabrication complémentaire dans 
un grand nombre de domaines; résines synthétiques utilisées 
pour la fabrication complémentaire dans un grand nombre de 
domaines; charbons actifs utilisés dans les condensateurs, les 
batteries et autres dispositifs de stockage d'énergie électriques; 
adjuvants chimiques utilisés dans la fabrication d'asphalte; 
émulsifiants pour la fabrication d'asphalte. (2) Résines naturelles 
utilisées dans la fabrication complémentaire dans un grand 
nombre de domaines; revêtements en carbone sous forme de 
substrat d'encrage pour le contrôle des odeurs et l'absorption 
chimique appliqués par une méthode d'impression. (3) Machines 
d'emballage; distributeur électrique à main à fixer à des 
récipients pour distribuer des liquides. (4) Papier; carton; papier 
d'écriture, d'édition, de couverture et d'impression; papier 
décoratif, de laminage et à imprégner; papier à friction; papier 
filtre; colis et contenants en papier et en carton; découpes en 
papier et en carton pour les colis et les contenants; emballage 
en carton; contenants en carton et en plastique sous forme 
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d'emballages pour les cosmétiques, les produits de soins 
personnels et les produits pharmaceutiques, les CD et les DVD 
et autres médias électroniques et pour les aliments et les 
boissons; emballage-coque en papier et en plastique, 
nommément plaquettes alvéolées et emballages moulants; 
livres, magazines, brochures et bulletins concernant le papier, la 
fabrication du papier, les articles en papier, l'impression, 
l'emballage et la fabrication d'emballages; articles de papeterie, 
articles d'école et de bureau, nommément blocs-
correspondance, enveloppes, reliures, carnets, blocs-notes de 
format légal, livres de composition, chemises de classement, 
intercalaires, fiches, porte-fiches, portefeuilles, écritoires, 
agendas, agendas électroniques, calendriers, carnets de rendez-
vous, pochettes à fermeture à glissière, couvre-livres, 
planchettes à pince, formulaires et blocs-notes commerciaux, 
babillards électroniques, albums photos, carnets d'adresses, 
étuis à cartes d'affaires et de crédit, tableaux blancs et surfaces 
d'écriture, babillards, tableaux en liège, boîtes à chapeaux, 
épingles à babillard, marqueurs, gommes à effacer, stylos, 
secrétaires de voyage, postes de travail portatifs pour utilisation 
sur les genoux, chevalets, livres d'activités pour enfants, blocs 
de papier pour des fins éducatives, livres à colorier, range-tout, 
plateaux de bureau, range-tout pour le courrier, classeurs de 
bureau, paniers roulants pour le bureau, tiroirs de rangement 
pour le bureau, porte-stylos et porte-crayons. (5) Contenants 
d'emballage en plastique; tableaux d'affichage; miroirs; rayons; 
boîtes-cadres; cadres. (6) Contenants et plateaux en carton 
allant au four; bouteilles et bocaux de plastique, vendus vides et 
récipients à boire; distributeurs à pompes manuels à fixer à des 
contenants pour la distribution de liquides; gobelets en papier; 
contenants pour la maison ou la cuisine non faits de métal 
précieux; glacières portatives; fourre-tout isothermes pour les 
aliments ou les boissons; plats et assiettes non faits de métal 
précieux; plateaux en plastique pour l'emballage de disques 
compacts (CD), de disques vidéonumériques (DVD) et autres 
médias électroniques. SERVICES: Offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la conception de matériel de mise en 
forme et de marketing, pour le stockage et la récupération de 
fichiers sous forme d'images et de texte concernant la 
conception de matériel de mise en forme et de marketing, et 
pour la gestion de projets et de spécifications en lien avec la 
conception et la création de matériel de mise en forme et de 
marketing; services de conseil dans les domaines de l'emballage 
de produits, de la conception d'emballages et la production 
d'emballages; diffusion d'information, par Internet, dans les 
domaines de l'emballage de produits, de la conception 
d'emballages et de la production d'emballages; conception 
d'emballages pour des tiers; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, le repérage, la transmission, le stockage et 
l'échange de données, d'images et d'information; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification de 
projets, l'organisation de projets, la gestion de projets, la 
planification d'évènements, l'organisation d'évènements, la 
gestion d'évènements, la planification personnelle, l'organisation 
personnelle, la planification de rapports, l'organisation de 
rapports, la gestion de rapports, la gestion du temps, le 
traitement de texte; services de conception en ligne pour les 
enveloppes; conception d'asphalte, de revêtements bitumineux 
et de compositions d'asphaltage; services de conseil technique 
dans les domaines de la conception et la fabrication d'asphalte. 
Date de priorité de production: 20 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/333,731 en liaison 

avec le même genre de marchandises (1); 20 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/333,735 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 20 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/333,741 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
20 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/333,725 en liaison avec le même genre de marchandises 
(4); 20 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/333,757 en liaison avec le même genre de 
services; 20 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/333,755 en liaison avec le même genre de 
marchandises (6); 01 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,687 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,592. 2008/04/23. TAFCAN Consulting Ltd., 2107 
Pinevalley Crescent, Oakville, ONTARIO L6H 6L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE 
ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

ZAFETY LUG LOCK
WARES: Locking system for wheel nuts namely a connector that 
locks two or more wheel nuts to each other. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de verrouillage pour écrous de 
roue, nommément connecteur qui verrouille deux ou plusieurs 
écrous de roue entre eux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,601. 2008/04/23. TAIAMA ÁGUAS MINERAIS LTDA., Rua 
Coronel Augusto César, 83, Centro, CEP 13610-190, Cidade de 
Leme, SP, BRAZIL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Energy drinks and soft drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes et boissons 
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,392,760. 2008/04/24. Black's Photo Corporation, 371 Gough 
Road, Markham, ONTARIO L3R 4B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

CLUB PILES
SERVICES: Operating a customer loyalty program. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation de la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,392,789. 2008/04/24. 1756581 Ontario Inc., 193 Dallimore 
Circle, Toronto, ONTARIO M3C 4E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

ChildProtect CANADA
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as March 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,393,107. 2008/04/28. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

ADDO
WARES: Skin care products, namely, facial cleaners, facial 
moisturizers, facial masks, facial scrubs, facial peels, facial 
exfoliators, facial toner, make-up remover; hair care products, 
namely, shampoo, conditioner, hair spray, mousse, gel, styling 
wax; body care products, namely, deodorant, soap, scrubs, body 
lotion, hand lotion; shaving preparations; after-shave 
preparations; razors; toothpaste; toothbrushes; teeth whitening 
preparations; dental floss; self-tanning preparations; l ip care 
preparations; bubble bath; bath salts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, masques 
de beauté, désincrustants pour le visage, gommages pour le 
visage, exfoliants pour le visage, tonifiant pour le visage, 
démaquillant; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, mousse, gel, cire coiffante; 
produits de soins du corps, nommément déodorant, savon, 
désincrustants, lotion pour le corps, lotion à mains; produits de 
rasage; produits après-rasage; rasoirs; dentifrice; brosses à 
dents; produits de blanchiment des dents; soie dentaire; produits 

autobronzants; produits de soins des lèvres; bain moussant; sels 
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,108. 2008/04/28. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

IN-KIND
WARES: Skin care products, namely, facial cleaners, facial 
moisturizers, facial masks, facial scrubs, facial peels, facial 
exfoliators, facial toner, make-up remover; hair care products, 
namely, shampoo, conditioner, hair spray, mousse, gel, styling 
wax; body care products, namely, deodorant, soap, scrubs, body 
lotion, hand lotion; shaving preparations; after-shave 
preparations; razors; toothpaste; toothbrushes; teeth whitening 
preparations; dental floss; self-tanning preparations; l ip care 
preparations; bubble bath; bath salts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, masques 
de beauté, désincrustants pour le visage, gommages pour le 
visage, exfoliants pour le visage, tonifiant pour le visage, 
démaquillant; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, mousse, gel, cire coiffante; 
produits de soins du corps, nommément déodorant, savon, 
désincrustants, lotion pour le corps, lotion à mains; produits de 
rasage; produits après-rasage; rasoirs; dentifrice; brosses à 
dents; produits de blanchiment des dents; soie dentaire; produits 
autobronzants; produits de soins des lèvres; bain moussant; sels 
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,109. 2008/04/28. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

AISLES OF INSPIRATIONS
SERVICES: Retail grocery services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'épicerie au détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,393,130. 2008/04/28. SOLTORO LTD., 330 Bay Street, Suite 
1505, Toronto, ONTARIO M5H 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

EYES ON THE GROUND
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SERVICES: Mining, mineral resource exploration and 
development. Used in CANADA since September 25, 2006 on 
services.

SERVICES: Prospection et exploitation de ressources minières, 
minérales. Employée au CANADA depuis 25 septembre 2006 
en liaison avec les services.

1,393,148. 2008/04/28. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Tulsa, OK 74102-1164, 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 word 
SPARTAN is in white lettering having gray edges. The 
background is green, with the shaded areas being a darker 
colour of green.

WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: April 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/440,644 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot SPARTAN sont blanches au 
contour gris. L'arrière-plan est vert et les parties ombrées sont 
d'un vert plus foncé.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 04 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/440,644 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,150. 2008/04/28. 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

CLEARLY FIBRE

WARES: Dietary fibre food supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de fibres 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,204. 2008/04/28. Synopsys, Inc., (a Delaware 
corporation), 700 Middlefield Road, Mountain View, California 
94043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HAPSTRAK
WARES: Computer hardware; connectors for computer 
motherboards and daughterboards. Used in CANADA since at 
least as early as December 2006 on wares. Priority Filing Date: 
February 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/396,055 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; connecteurs pour 
cartes-mères et cartes filles d'ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/396,055 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,393,254. 2008/05/05. Zip Notes, LLC, 2822 Van Ness Avenue, 
San Francisco, CA 94109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words 'ZIP NOTES' in blue [CMYK blue 
100,68,0,2] on a tan background [CMYK tan 0,3,20,0] which 
background is outlined in black [CMYK black 0,0,0,100].

WARES: Adhesive note paper; rolls of adhesive paper tape. 
Used in CANADA since February 08, 2006 on wares. Priority
Filing Date: January 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77838156 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 26, 2008 under No. 3,492,419 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots ZIP NOTES 
bleus (bleu CMJN, où C = 100, M = 68, J = 0 et N = 2) sur un 
arrière-plan havane (havane CMJN, où C = 0, M = 3, J = 20 et N 
= 0) dont le contour est noir (noir CMJN, où C = 0, M = 0, J = 0 
et N = 100).

MARCHANDISES: Papier à lettres autocollant; rouleaux de 
ruban de papier adhésif. Employée au CANADA depuis 08 
février 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
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de production: 29 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77838156 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous 
le No. 3,492,419 en liaison avec les marchandises.

1,394,075. 2008/05/02. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CAREPLUS
SERVICES: Retail store and mail order pharmacy services in the 
field of prescription drugs and patient, prescription and drug 
therapy information. Priority Filing Date: November 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/325,901 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de pharmacie par 
correspondance dans les domaines des médicaments 
d'ordonnance ainsi que de l'information sur les patients, les 
ordonnances et la pharmacothérapie. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/325,901 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,394,234. 2008/05/05. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CAREPLUS CVS/PHARMACY
SERVICES: Retail store and mail order pharmacy services in the 
field of prescription drugs and patient, prescription and drug 
therapy information. Priority Filing Date: November 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/325,921 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de pharmacie par 
correspondance dans les domaines des médicaments 
d'ordonnance ainsi que de l'information sur les patients, les 
ordonnances et la pharmacothérapie. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/325,921 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,395,205. 2008/05/12. Cooley Group Holdings, Inc., 50 Esten 
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02860, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENVIROFLEX
WARES: Polymer substrates for use in the manufacture of 
billboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substrats de polymère pour la fabrication de 
panneaux d'affichage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,331. 2008/05/13. LA SENZA CORPORATION, 1608 St. 
Regis Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

LA SENZA SO FREE FIT FOR YOU
WARES: Brassieres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,395,537. 2008/05/14. Nioxin Research Laboratories, Inc., 2124 
Skyview Drive, Lithia Springs, GA 30122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & 
ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, 
NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3

MEMORYPLEX
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as January 12, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,396,351. 2008/05/21. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

M&M'S WORLD
WARES: (1) Computer screens, luggage locks, straps and tags. 
(2) Board games; playing cards; card games; puzzles; balls, 
namely soccer balls, basketballs, bungee balls, footballs and 
softballs. (3) Toy candy dispensers. (4) Men's, women's and 
children's clothing, namely, t-shirts, tops, bottoms, skirts, 
dresses, sleepwear, denim, knits and fleece, namely shirts, 
hoodies, pants and lounge wear, jerseys, hospital uniforms, 
headwear, namely hats, headbands and caps; bags, namely tote 



Vol. 56, No. 2832 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2009 289 February 04, 2009

bags, lunch bags, fanny packs, messenger bags, duffle bags and 
backpacks; bedding, namely, comforters, shams, skirts, sheets, 
bed-in-a-bag, fleece throws, pillows and towels, namely beach 
towels, kitchen towels and bathroom towels; tableware and 
décor, namely décor, namely shower curtains, pictures, bath 
mats, bookends, photo frames and decorative throws; kitchen 
décor, namely, cookie jars, salt and pepper shakers, spoon rests 
and bakeware; glassware, namely tea pots, tea cups and tea 
mugs, tumblers and mugs; stuffed toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Écrans d'ordinateur, serrures, courroies 
et étiquettes à bagages. (2) Jeux de plateau; cartes à jouer; jeux 
de cartes; casse-tête; balles et ballons, nommément ballons de 
soccer, ballons de basketball, élastiques à balle, ballons de 
football et balles de softball. (3) Distributeurs de bonbons jouets. 
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
tee-shirts, hauts, bas, jupes, robes, vêtements de nuit, denim, 
tricots et vêtements molletonnés, nommément chemises, 
chandails à capuchon, pantalons et vêtements de détente, 
jerseys, uniformes d'hôpital, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux et casquettes; sacs, nommément fourre-
tout, sacs-repas, sacs banane, sacoches de messager, sacs 
polochons et sacs à dos; literie, nommément édredons, couvre-
oreillers, cache-sommiers, draps, ensembles de literie, jetés en 
molleton, oreillers et serviettes, nommément serviettes de plage, 
linges à vaisselle et serviettes de bain; couverts et décorations, 
nommément décorations, nommément rideaux de douche, 
photos, tapis de baignoire, serre-livres, cadres pour photos et 
jetés décoratifs; décorations pour la cuisine, nommément jarres 
à biscuits, salières et poivrières, repose-cuillères et ustensiles de 
cuisson au four; articles de verrerie, nommément théières, 
tasses à thé et grandes tasses à thé, gobelets et grandes 
tasses; jouets rembourrés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,711. 2008/05/23. Island Independent Buying Group Ltd., 
3110 Hope Road, Chemainus, BRITISH COLUMBIA V0R 1K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Food, namely, soda crackers, pies, bread, cookies, 
oriental style noodles, shelled nuts, salted nuts, peanut butter, 
lemon spreads, cake mixes, pancake mixes, pie crust mixes, 
dressings for salads, mayonnaise, liquid dressings, ice cream 
cones, jams, marmalades, edible oils and fats, fruit preserves, 
pickles, sugar, tapioca, sago, biscuits, cakes, pastry, candy, 

chocolate bars, potato chips and pretzels, flavoured ices, honey 
treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar, 
spices, corn syrup, pet foods (dry and wet), food-stuffs for 
animals, fresh beef, ground beef, canned meat, preserved meat, 
frozen meat, fish, poultry and game, margarine, ice cream, 
evaporated milk, eggs, cream, sour cream, yogurt, cheese, dried 
cereals, rice seeds, preserved vegetables, frozen vegetables, 
dried vegetables, cooked vegetables, fresh vegetables, 
preserved fruit, frozen fruit, cooked fruits, fresh fruits, catsup, 
canned soups, meat and poultry extract, fruit sauces, canned 
and frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry, or 
vegetables, canned pastas, baked goods from scratch 
ingredients, cereal bars, tortilla chips, canned vegetables and 
fruit, canned beans, pudding, chocolate syrup, flavouring syrup, 
maple syrup, pancake syrup, table syrup, topping syrup, salad 
dressing, olives, worchestershire sauce, horseradish sauce, 
cocktail sauce, tartar sauce, soya sauce, marshmallows, waffles, 
lasagna, beef pies, chicken pies, turkey pies, perogies, 
margarine, mustard, popping corn, crackers, mincemeat, 
candies, rice cakes and squares, baked potatoes, meatloaf, 
prunes, apricots, figs, apples, cherries, cranberries, pasta, 
honey, salads, casseroles, potatoes, pasta, gravies, stuffing, 
stewed apples, pudding, croutons, vinegar, fruit-based snacks, 
salsa, canned soup, dry soup, dry cereal, relish, rice, coconut, 
olive oil, tapioca, dried beans, dried peas, dried lentils, dried lima 
beans, dried barley, whole buckwheat, canned salmon, canned 
tuna, canned oysters, canned clams, frozen hashbrown 
potatoes, baking soda and baking powder, ice cream and ice 
cream sandwich bars, barbecue sauce, canned corned beef, 
corn starch, granola bars, artificial sweetener, instant mashed 
potatoes, flour, biscuits, whole and pitted dates, flavoured jelly 
powder, chew treats for dogs, coating mixes for chicken, coating 
mixes for pork, prepared pasta seasoning, frozen bread dough, 
canned tomato sauce, prepared ground beef seasoning, cooking 
extracts, brownies, muffins, pie filling, prepared noodle 
seasoning, cookies, potato chips, hot chocolate mix, cake mixes, 
eggs, canned crab meat, chocolate chips, canned chili, macaroni 
and cheese, chip dip, smokie-style hot dogs, pie filling, taco 
shells, taco mix, taco seasoning, spices, canned pumpkin, 
quiche, chicken wings, chicken fillets, chicken nuggets, chicken 
strips, chicken breasts, frozen whipped cream topping, meal 
replacement drinks, vanilla, frozen beef burgers, canned 
mussels, pudding, cocoa powder, egg noodles, pizza, apple 
sauce, pasta sauces, onion powder, nuts, dog and cat food, 
frozen chicken drumsticks, frozen chicken thighs, frozen chicken 
legs, pancake mix, pretzels, pressurized whipped cream, bird 
seed, shrimp ring, cinnamon buns, yoghurt, canned soup, 
raisins, canned pasta, oats, tortilla wraps, oatmeal, luncheon 
meats and salads, sour cream, frozen flavoured water, frosting, 
lard, cheese flavoured corn snacks, shortening. SERVICES:
Grocery store services. Used in CANADA since at least as early 
as June 2000 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément biscuits soda, tartes, 
pain, biscuits, nouilles orientales, noix écalées, noix salées, 
beurre d'arachide, tartinades au citron, préparations pour 
gâteau, préparations pour crêpes, préparations pour croûtes de 
tarte, vinaigrettes pour salades, mayonnaise, vinaigrettes 
liquides, cornets de crème glacée, confitures, marmelades, 
graisses et huiles comestibles, conserves de fruits, marinades, 
sucre, tapioca, sagou, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries, 
bonbons, tablettes de chocolat, croustilles et bretzels, glaces 
aromatisées, mélasse de miel, levure, levure chimique, sel, 
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moutarde, poivre, vinaigre, épices, sirop de maïs, aliments pour 
animaux de compagnie (sèche et humide), produits alimentaires 
pour animaux, boeuf frais, boeuf haché, viande en conserve, 
viande en boîte, viande congelée, poisson, volaille et gibier, 
margarine, crème glacée, lait évaporé, oeufs, crème, crème 
sure, yogourt, fromage, céréales séchées, graines de riz, 
légumes en conserve, légumes congelés, légumes secs, 
légumes cuits, légumes frais, fruits confits, fruits congelés, fruits 
cuits, fruits frais, ketchup, soupes en conserve, extraits de 
viande et de volaille, compotes de fruits, repas en conserve et 
congelés constitués principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes, pâtes alimentaires en boîte, produits de 
boulangerie avec produits de base, barres aux céréales, 
croustilles au maïs, légumes et fruits en conserve, haricots en 
conserve, crème-dessert, sirop au chocolat, sirop aromatisant, 
sirop d'érable, sirop à crêpes, sirop de table, sirop de garniture, 
sauce à salade, olives, sauce Worcestershire, sauce au raifort, 
sauce cocktail, sauce tartare, sauce soya, guimauves, gaufres, 
lasagne, pâtés au boeuf, pâtés au poulet, pâtés à la dinde, 
pérogies, margarine, moutarde, maïs à éclater, craquelins, 
mincemeat, friandises, gâteaux et carrés de riz, pommes de 
terre au four, pain de viande, pruneaux, abricots, figues, 
pommes, cerises, canneberges, pâtes alimentaires, miel, 
salades, casseroles, pommes de terre, pâtes alimentaires, fonds 
de viande, farce, compote de pommes, pouding, croûtons, 
vinaigre, collations aux fruits, salsa, soupe en conserve, 
préparations sèches pour soupe, céréales sèches, relish, riz, 
noix de coco, huile d'olive, tapioca, haricots secs, pois secs, 
lentilles sèches, haricots de Lima séchés, orge séché, sarrasin 
entier, saumon en conserve, thon en conserve, huîtres en 
conserve, palourdes en boîte, pommes de terre rissolées 
congelées, bicarbonate de soude et levure chimique, crème 
glacée et sandwiches à la crème glacée, sauce barbecue, boeuf 
salé en conserve, fécule de maïs, barres de céréales, édulcorant 
artificiel, patates pilées instantanées, farine, biscuits secs, dattes 
entières et dénoyautées, poudre de gelée aromatisée, friandises 
à croquer pour les chiens, préparations pour enrobage pour le 
poulet, préparations pour enrobage pour le porc, 
assaisonnements pour pâtes alimentaires, pâte à pain surgelée, 
sauce aux tomates en conserve, assaisonnements pour boeuf 
haché préparé, extraits pour la cuisson, carrés au chocolat, 
muffins, garniture pour tartes, assaisonnements pour nouilles, 
biscuits, croustilles, préparations pour chocolat chaud, 
préparations pour gâteau, oeufs, chair de crabe en conserve, 
grains de chocolat, chili en conserve, macaroni au fromage, 
trempette à croustilles, hot dogs style fumés, garniture pour 
tartes, coquilles à tacos, préparations pour tacos, 
assaisonnements pour tacos, épices, citrouille en conserve, 
quiches, ailes de poulet, filets de poulet, pépites de poulet, 
lanières de poulet, poitrines de poulet, garniture de crème 
fouettée congelée, boissons servant de substitut de repas, 
vanille, hamburgers congelés, moules en conserve, pouding, 
cacao en poudre, nouilles aux oeufs, pizza, compote de 
pommes, sauces pour pâtes alimentaires, poudre d'oignon, noix, 
aliments pour chiens et chats, pilons de poulet congelés, hauts 
de cuisse de poulet, cuisses de poulet, préparation pour crêpes, 
bretzels, crème fouettée en aérosol, graines pour oiseaux, 
couronne de crevettes, brioches à la cannelle, yogourt, soupe en 
conserve, raisins secs, pâtes alimentaires en conserve, avoine, 
roulés de tortilla, gruau, salades et viandes froides, crème sure, 
eau aromatisée congelée, glaçage, saindoux, grignotines de
maïs aromatisées au fromage, shortening. SERVICES: Services 
d'épicerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que juin 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,043. 2008/05/27. Island Independent Buying Group Ltd., 
3110 Hope Road, Chemainus, BRITISH COLUMBIA V0R 1K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

COUNTRY GROCER
WARES: Food, namely, soda crackers, pies, bread, cookies, 
oriental style noodles, shelled nuts, salted nuts, peanut butter, 
lemon spreads, cake mixes, pancake mixes, pie crust mixes, 
dressings for salads, mayonnaise, liquid dressings, ice cream 
cones, jams, marmalades, edible oils and fats, fruit preserves, 
pickles, sugar, tapioca, sago, biscuits, cakes, pastry, candy, 
chocolate bars, potato chips and pretzels, flavoured ices, honey 
treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar, 
spices, corn syrup, pet foods (dry and wet), food-stuffs for 
animals, fresh beef, ground beef, canned meat, preserved meat, 
frozen meat, fish, poultry and game, margarine, ice cream, 
evaporated milk, eggs, cream, sour cream, yogurt, cheese, dried 
cereals, rice seeds, preserved vegetables, frozen vegetables, 
dried vegetables, cooked vegetables, fresh vegetables, 
preserved fruit, frozen fruit, cooked fruits, fresh fruits, catsup, 
canned soups, meat and poultry extract, fruit sauces, canned 
and frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry, or 
vegetables, canned pastas, baked goods from scratch 
ingredients, cereal bars, tortilla chips, canned vegetables and 
fruit, canned beans, pudding, chocolate syrup, flavouring syrup, 
maple syrup, pancake syrup, table syrup, topping syrup, salad 
dressing, olives, worchestershire sauce, horseradish sauce, 
cocktail sauce, tartar sauce, soya sauce, marshmallows, waffles, 
lasagna, beef pies, chicken pies, turkey pies, perogies, 
margarine, mustard, popping corn, crackers, mincemeat, 
candies, rice cakes and squares, baked potatoes, meatloaf, 
prunes, apricots, figs, apples, cherries, cranberries, pasta, 
honey, salads, casseroles, potatoes, pasta, gravies, stuffing, 
stewed apples, pudding, croutons, vinegar, fruit-based snacks, 
salsa, canned soup, dry soup, dry cereal, relish, rice, coconut, 
olive oil, tapioca, dried beans, dried peas, dried lentils, dried lima 
beans, dried barley, whole buckwheat, canned salmon, canned 
tuna, canned oysters, canned clams, frozen hashbrown 
potatoes, baking soda and baking powder, ice cream and ice 
cream sandwich bars, barbecue sauce, canned corned beef, 
corn starch, granola bars, artificial sweetener, instant mashed 
potatoes, flour, biscuits, whole and pitted dates, flavoured jelly 
powder, chew treats for dogs, coating mixes for chicken, coating 
mixes for pork, prepared pasta seasoning, frozen bread dough, 
canned tomato sauce, prepared ground beef seasoning, cooking 
extracts, brownies, muffins, pie filling, prepared noodle 
seasoning, cookies, potato chips, hot chocolate mix, cake mixes, 
eggs, canned crab meat, chocolate chips, canned chili, macaroni 
and cheese, chip dip, smokie-style hot dogs, pie filling, taco 
shells, taco mix, taco seasoning, spices, canned pumpkin, 
quiche, chicken wings, chicken fillets, chicken nuggets, chicken
strips, chicken breasts, frozen whipped cream topping, meal 
replacement drinks, vanilla, frozen beef burgers, canned 
mussels, pudding, cocoa powder, egg noodles, pizza, apple 
sauce, pasta sauces, onion powder, nuts, dog and cat food, 
frozen chicken drumsticks, frozen chicken thighs, frozen chicken 
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legs, pancake mix, pretzels, pressurized whipped cream, bird 
seed, shrimp ring, cinnamon buns, yoghurt, canned soup, 
raisins, canned pasta, oats, tortilla wraps, oatmeal, luncheon 
meats and salads, sour cream, frozen flavoured water, frosting, 
lard, cheese flavoured corn snacks, shortening. SERVICES:
Grocery store services. Used in CANADA since at least as early 
as July 06, 1994 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément biscuits soda, tartes, 
pain, biscuits, nouilles orientales, noix écalées, noix salées, 
beurre d'arachide, tartinades au citron, préparations pour 
gâteau, préparations pour crêpes, préparations pour croûtes de 
tarte, vinaigrettes pour salades, mayonnaise, vinaigrettes 
liquides, cornets de crème glacée, confitures, marmelades, 
graisses et huiles comestibles, conserves de fruits, marinades, 
sucre, tapioca, sagou, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries, 
bonbons, tablettes de chocolat, croustilles et bretzels, glaces 
aromatisées, mélasse de miel, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, poivre, vinaigre, épices, sirop de maïs, aliments pour 
animaux de compagnie (sèche et humide), produits alimentaires 
pour animaux, boeuf frais, boeuf haché, viande en conserve, 
viande en boîte, viande congelée, poisson, volaille et gibier, 
margarine, crème glacée, lait évaporé, oeufs, crème, crème 
sure, yogourt, fromage, céréales séchées, graines de riz, 
légumes en conserve, légumes congelés, légumes secs, 
légumes cuits, légumes frais, fruits confits, fruits congelés, fruits 
cuits, fruits frais, ketchup, soupes en conserve, extraits de 
viande et de volaille, compotes de fruits, repas en conserve et 
congelés constitués principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes, pâtes alimentaires en boîte, produits de 
boulangerie avec produits de base, barres aux céréales, 
croustilles au maïs, légumes et fruits en conserve, haricots en 
conserve, crème-dessert, sirop au chocolat, sirop aromatisant, 
sirop d'érable, sirop à crêpes, sirop de table, sirop de garniture, 
sauce à salade, olives, sauce Worcestershire, sauce au raifort, 
sauce cocktail, sauce tartare, sauce soya, guimauves, gaufres, 
lasagne, pâtés au boeuf, pâtés au poulet, pâtés à la dinde, 
pérogies, margarine, moutarde, maïs à éclater, craquelins, 
mincemeat, friandises, gâteaux et carrés de riz, pommes de 
terre au four, pain de viande, pruneaux, abricots, figues, 
pommes, cerises, canneberges, pâtes alimentaires, miel, 
salades, casseroles, pommes de terre, pâtes alimentaires, fonds 
de viande, farce, compote de pommes, pouding, croûtons, 
vinaigre, collations aux fruits, salsa, soupe en conserve, 
préparations sèches pour soupe, céréales sèches, relish, riz, 
noix de coco, huile d'olive, tapioca, haricots secs, pois secs, 
lentilles sèches, haricots de Lima séchés, orge séché, sarrasin 
entier, saumon en conserve, thon en conserve, huîtres en 
conserve, palourdes en boîte, pommes de terre rissolées 
congelées, bicarbonate de soude et levure chimique, crème 
glacée et sandwiches à la crème glacée, sauce barbecue, boeuf 
salé en conserve, fécule de maïs, barres de céréales, édulcorant 
artificiel, patates pilées instantanées, farine, biscuits secs, dattes 
entières et dénoyautées, poudre de gelée aromatisée, friandises 
à croquer pour les chiens, préparations pour enrobage pour le 
poulet, préparations pour enrobage pour le porc, 
assaisonnements pour pâtes alimentaires, pâte à pain surgelée, 
sauce aux tomates en conserve, assaisonnements pour boeuf 
haché préparé, extraits pour la cuisson, carrés au chocolat, 
muffins, garniture pour tartes, assaisonnements pour nouilles, 
biscuits, croustilles, préparations pour chocolat chaud, 
préparations pour gâteau, oeufs, chair de crabe en conserve, 

grains de chocolat, chili en conserve, macaroni au fromage, 
trempette à croustilles, hot dogs style fumés, garniture pour 
tartes, coquilles à tacos, préparations pour tacos, 
assaisonnements pour tacos, épices, citrouille en conserve, 
quiches, ailes de poulet, filets de poulet, pépites de poulet, 
lanières de poulet, poitrines de poulet, garniture de crème 
fouettée congelée, boissons servant de substitut de repas, 
vanille, hamburgers congelés, moules en conserve, pouding, 
cacao en poudre, nouilles aux oeufs, pizza, compote de 
pommes, sauces pour pâtes alimentaires, poudre d'oignon, noix, 
aliments pour chiens et chats, pilons de poulet congelés, hauts 
de cuisse de poulet, cuisses de poulet, préparation pour crêpes, 
bretzels, crème fouettée en aérosol, graines pour oiseaux, 
couronne de crevettes, brioches à la cannelle, yogourt, soupe en 
conserve, raisins secs, pâtes alimentaires en conserve, avoine, 
roulés de tortilla, gruau, salades et viandes froides, crème sure, 
eau aromatisée congelée, glaçage, saindoux, grignotines de 
maïs aromatisées au fromage, shortening. SERVICES: Services 
d'épicerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 juillet 1994 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,582. 2008/06/02. KRK Systems, LLC, 3000 SW 42 Street, 
Hollywood, FL 33312, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY RODRIGUES, 1474 HONEYSUCKLE PLACE, 
NORTH SAANICH, BRITISH COLUMBIA, V8L5J8

KRK
WARES: Loudspeakers, audio speakers. Used in CANADA 
since January 01, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1992 en liaison avec les marchandises.

1,398,107. 2008/06/04. Jorge Dascollas Trading as: Abiamo 
World Coffee Roasters, 29 Scandia Hill N.W., Calgary, 
ALBERTA T3L 1T7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NW, 
CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

ABIAMO ANGELS
WARES: Coffee beans, roasted coffee, ground coffee, brewed 
coffee, and ground roasted coffee and coffee beans, fruit juices 
and nuts. (2) Coffee beverage brewing machines and coffee 
beverage dispensing brewing machines; liqueurs containing 
coffee and coffee flavour crystals. SERVICES: Bar, cafeteria and 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Grains de café, café torréfié, café moulu, 
café infusé ainsi que café moulu et torréfié et grains de café, jus 
de fruits et noix. (2) Machines à café et machines à café 
distributrices; liqueurs contenant du café et cristaux aromatisés 
au café. SERVICES: Services de bar, de cafétéria et de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,398,454. 2008/06/06. Digi International, Inc., 11001 Bren Road 
East, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DIGI SHOWBOX
WARES: Computer hardware, namely, a stand-alone 
presentation player used to display digital graphics stored on a 
USB drive. Used in CANADA since at least as early as February 
2008 on wares. Priority Filing Date: January 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/366,769 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,513,986 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément lecteur 
de présentation autonome utilisé pour afficher des images 
numériques stockées sur une clé USB. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/366,769 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
octobre 2008 sous le No. 3,513,986 en liaison avec les 
marchandises.

1,399,021. 2008/06/10. 1583351 ONTARIO LTD., 769 Bank 
Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TUNDE NEMETH, 
240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2P9

TRUFFLE TREASURES
WARES: (1) Chocolate. (2) Confectionery products, namely, 
granola, hot chocolate packs, cocoa powder, roasted cacao 
bags, and sauces, namely, fondue sauces, caramel sauces, and 
fudge sauces. SERVICES: (1) Retail sales of chocolate. (2) 
Retail sales of confectionery items, namely, granola, hot 
chocolate packs, cocoa powder, roasted cacao bags, and 
sauces, namely, fondue sauces, caramel sauces, and fudge 
sauces. (3) Retail sales of beverages, namely, coffee, tea, hot 
chocolate, bottled water, and fruit juices, of baked goods, 
namely, waffles, crepes, pastries, and cookies, and of ice cream 
and gelato. (4) Retail sales of gift items and household items, 
namely, books, journals, card decks, candles, air diffusers, 
jewellery, and household decorations made of glass, and of non-
electric coffee and tea accessories, namely, ceramic mugs and 
ceramic tea pots. (5) Café services. (6) Retail sales of gift items 
and household items, namely, candle holders, household 
decorations made of metals, ceramics and wood, tea balls, and 
ceramic coffee pots. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares (1) and on services (1), (3), (4); 2005 on services 
(5); 2006 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (6).

MARCHANDISES: (1) Chocolat. (2) Confiseries, nommément 
musli, sachets de chocolat chaud, cacao en poudre, sachets de 
cacao rôti ainsi que sauces, nommément sauces à fondue, 

sauces au caramel et sauces au fudge. SERVICES: (1) Vente 
au détail de chocolat. (2) Vente au détail de confiseries, 
nommément musli, sachets de chocolat chaud, cacao en 
poudre, sachets de cacao rôti ainsi que de sauces, nommément 
sauces à fondue, sauces au caramel et sauces au fudge. (3) 
Vente au détail de boissons, nommément café, thé, chocolat 
chaud, eau embouteillée et jus de fruits, de produits de 
boulangerie, nommément gaufres, crêpes, pâtisseries et 
biscuits, ainsi que de crème glacée et de gelato. (4) Vente au 
détail d'articles-cadeaux et d'articles ménagers, nommément 
livres, revues, jeux de cartes, chandelles, diffuseurs d'air, bijoux 
et décorations pour la maison en verre ainsi que d'accessoires 
non électriques pour le café et le thé, nommément tasses en 
céramique et théières en céramique. (5) Services de café. (6) 
Vente au détail d'articles-cadeaux et d'articles ménagers, 
nommément chandeliers, décorations pour la maison en métal, 
céramique et bois, boules à thé et théières en céramique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (3), (4); 2005 en liaison avec les services (5); 2006 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (6).

1,400,488. 2008/06/23. Church Universal and Triumphant, Inc., 
63 Summit Way, Gardiner, Montana 59030, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

SUMMIT UNIVERSITY
SERVICES: Educational services, namely conducting courses 
mainly in religion, philosophy and the liberal arts. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 1977 
under No. 1076660 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours 
principalement dans les domaines de la religion, de la 
philosophie et des arts libéraux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 1977 sous le 
No. 1076660 en liaison avec les services.

1,400,889. 2008/06/25. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TALES OF HEARTS
WARES: Video game cartridges, computer game programs; 
coin-operated amusement game machines. SERVICES:
Entertainment, namely providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users via mobile phones and 
computers; providing computer games via network between 
communications networks and computers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de 
jeux informatiques; appareils de jeu électronique payants. 
SERVICES: Divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble du 
réseau par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 
communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,904. 2008/06/27. GREENLITE LIGHTING 
CORPORATION/LA CORPORATION D'ECLAIRAGE 
GREENLITE,  a body politic and corporate, duly incorporated 
according to law., City of Pointe-Claire, District of Montreal, 115, 
Brunswick, suite 102, QUEBEC H9R 5N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HENRI SIMON, 
(SIMON & ASSOCIÉS), 60, RUE ST-JACQUES OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1L5

WARES: Lighting bulbs and lighting fixtures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules d'éclairage et appareils 
d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,912. 2008/06/27. GREENLITE LIGHTING 
CORPORATION/LA CORPORATION D'ECLAIRAGE 
GREENLITE, 115, Brunswick, suite 102, City of Pointe Claire, 
Montreal, QUEBEC H9R 5N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HENRI SIMON, 
(SIMON & ASSOCIÉS), 60, RUE ST-JACQUES OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1L5

WARES: Lighting bulbs and lighting fixtures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules d'éclairage et appareils 
d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,414. 2008/07/08. 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

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

SERVICES: Provision of hotel, restaurant, bar, cabaret and 
banquet room services; provision of entertainment, namely, 
games and activities for children, live music and fireworks for 
families in celebration of Canada Day. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2008 on services.

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

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant, de bar, de cabaret 
et de salle de banquet; offre de divertissement, nommément jeux 
et activités pour enfants, spectacle de musique et feux d'artifice 
pour toute la famille dans le cadre de la fête du Canada. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2008 en liaison avec les services.

1,402,633. 2008/07/09. Jockey International, Inc., 2300- 60th 
Street, Kenosha, Wisconsin 53141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

JOCKEY PERSON TO PERSON
SERVICES: Shop-at-home party services in the field of clothing, 
undergarments and household linens; retail services by direct 
solicitation by independent sales representatives in the field of 
clothing, undergarments and household linens; incentive award 
programs for others to promote the sale of clothing, 
undergarments, and household linens. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente par démonstrations à domicile 
dans le domaine des vêtements, des vêtements de dessous et 
du linge de maison; services de vente au détail par sollicitation 
directe par des représentants de commerce indépendants dans 
le domaine des vêtements, des vêtements de dessous et du 
linge de maison; programmes de récompenses pour des tiers 
pour promouvoir la vente de vêtements, de vêtements de 
dessous et de linge de maison. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,402,681. 2008/07/09. Dan-Foam ApS, a private liability 
company, Holmelund 43, DK-5560 Aarup, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE MYSTICBED BY TEMPUR-PEDIC
WARES: Seating and couching mats, namely, a pillow or seat 
liner for beds, bed pillows, bed cushions, bed mattresses, top 
mattresses, bolster and seat pads for orthopedic, medical, 
nursing home and hospital use; seating and couching mats, 
namely, a pillow or seat liner, bed pillows, bed cushions, bed 
mattresses, top mattresses, bolsters and chair pads. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dessus de siège et de divan, nommément 
layette pour poser la tête ou pour s'asseoir sur un lit, oreillers, 
coussins de lit, matelas, surmatelas, traversins et petits matelas 
à usage orthopédique ou médical, ainsi que pour les maisons de 
soins et les hôpitaux; dessus de siège et de divan, nommément 
layette pour poser la tête ou pour s'asseoir, oreillers, coussins de 
lits, matelas, surmatelas, traversins et coussins de chaise. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,534. 2008/07/23. PrimeSource Building Products, Inc., 
2115 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Metal fastening anchors for affixing and securing metal 
fasteners to building materials; metal concrete construction 
hardware, namely, wedge bolts; Non-metal fastening anchors for 
affixing and securing metal fasteners to building materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de fixation métalliques pour poser et 
fixer des attaches métalliques sur des matériaux de construction; 
quincaillerie de construction métallique pour le béton, 
nommément boulons de coin; pièces de fixation non métalliques 
pour poser et fixer des attaches métalliques sur des matériaux 
de construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,988. 2008/08/12. Ames Tile & Stone Ltd., 2229 Beta 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

ECOCABLE

SERVICES: Wholesale and retail sale of flooring products, 
underfloor heating systems and parts and fittings for the 
aforesaid goods; distribution of flooring products, underfloor 
heating systems and parts and fittings for the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de produits de 
revêtement de sol, de systèmes de planchers chauffants ainsi 
que de pièces et d'accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; distribution de produits de revêtements de sol, 
de systèmes de planchers chauffants ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,407,516. 2008/08/15. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

START WITH CONFIDENCE
WARES: Printed materials, namely, brochures, leaflets, sheets 
and booklets all relating to cardiovascular health. SERVICES:
On-line information services, namely, providing information 
relating to cardiovascular disorders via a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants, 
feuilles et livrets ayant tous trait à la santé cardiovasculaire. 
SERVICES: Services d'information en ligne, nommément 
diffusion d'information ayant trait aux troubles cardiovasculaires 
sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,409,266. 2008/09/03. AMO CANADA COMPANY, 80 Whitehall 
Drive, Unit #2, Markham, ONTARIO L3R 0P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

iLASIK
WARES: Medical lasers; ophthalmological surgery systems 
comprised of a laser source and optics to deliver laser energy to 
the eye and parts therefore, instructional manuals, data sheets 
and product folders sold together as a unit; Ophthalmic 
diagnostic equipment and parts therefore; Ophthalmic lenses 
including intraocular lenses. SERVICES: Providing an internet 
website for medical professionals and medical patients featuring 
information on ophthalmic medical devices, diagnosis and 
treatments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lasers à usage médical; systèmes de 
chirurgie ophtalmologique constitués d'une source laser et 
d'instruments optiques pour envoyer l'énergie laser à l'oeil ainsi 
que pièces connexes, manuels d'instructions, fiches techniques 
et dossiers sur les produits vendus comme un tout; équipement 
de diagnostic ophtalmique et pièces connexes; lentilles 
ophtalmiques, y compris lentilles intraoculaires. SERVICES:
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Offre d'un site Web pour les professionnels de la santé et les 
patients diffusant de l'information sur les dispositifs médicaux, 
les diagnostics et les traitements ophtalmiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,410,039. 2008/09/09. EnStream LP, 55 University Avenue, 
Suite 202, Toronto, ONTARIO M5J 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

THE MOBILE MONEY NETWORK
WARES: Software for processing electronic payments to and 
from users of telephones, computers and portable electronic 
devices; software comprising a digital or electronic wallet for 
storage of payment information, personal information or 
electronic cash or value in an electronic device or a centralized 
database; magnetic encoded cards to be used for payment or 
identification and electronic devices with an integrated circuit 
chip to be used for payment or identification. SERVICES:
Clearing and reconciling financial transactions via a computer 
network; providing financial services, namely, prepaid card, 
credit card, debit card and credit line services, processing and 
transmission of bills and payments thereof, and insurance for 
financial transactions conducted via a computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement de paiements
électroniques à des utilisateurs ou en provenance d'utilisateurs 
de téléphones, d'ordinateurs et d'appareils électroniques 
portatifs; logiciels constitués de portefeuilles numériques ou 
électroniques pour le stockage d'information relative aux 
paiements, de renseignements personnels ou d'argent 
électronique dans un appareil électronique ou une base de 
données centralisée; cartes magnétiques codées servant à des 
fins de paiement ou d'identification ainsi qu'appareils 
électroniques à microcircuit intégré servant à des fins de 
paiement ou d'identification. SERVICES: Compensation et 
rapprochement d'opérations financières par réseau informatique; 
offre de services financiers, nommément services de cartes 
prépayée, de cartes de crédit, de cartes de débit et de marges 
de crédit, traitement et transmission de factures et de paiements 
connexes, ainsi qu'assurances pour les opérations financières 
réalisées par réseau informatique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,030. 2008/10/02. Community Connect Inc., a Delaware 
Corporation, 6th Floor 205 Hudson Street, New York, NEW 
YORK 10013, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BLACKPLANET.COM
SERVICES: (1) Computer services, namely online dating 
services, providing online information on fashion, style and 

music, commercial advertising services namely promoting the 
goods and services of others through the dissemination of their 
advertising materials via a global computer network, electronic 
mail services, providing online chat rooms for transmission of 
messages among computer users concerning topics of general 
interest to individuals of common cultural heritage, computer 
services, namely providing news and information concerning 
subjects and topics of interest to individuals of common cultural 
heritage via a global computer network, provinding search 
engines for obtaining data on a global computer network, hosting 
the web sites of others on a computer server for a global 
computer network, providing online access to postings of job 
opportunities, providing online access and hosting of blogs and 
quizzes on topics of general interest to individuals of common 
cultural heritage, hosting and transmission of videos and pictures 
on the Internet, operation of online forums for interactive 
discussion and posting of information on topics of general 
interest to individuals of common cultural heritage. (2) Online 
dating services; providing online information about fashion and 
style. (3) Providing commercial advertising services, namely, 
promoting the goods and services of others through the 
dissemination of their advertising materials via a global computer 
network; Electronic mail services; providing on-line chat rooms 
for transmission of messages among computer users concerning 
topics of general interest to individuals of common cultural 
heritage; Computer services, namely providing news and 
information concerning subjects and topics of interest to 
individuals of common cultural heritage via a global computer 
network; providing search engines for obtaining data on a global 
computer network; hosting the web sites of others on a computer 
server for a global computer network. Used in CANADA since at 
least as early as September 1999 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2002 
under No. 2,539,092 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 25, 2007 under No. 3,297,127 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément services de 
rencontres en ligne, diffusion d'information en ligne dans les 
domaines de la mode, du style et de la musique, services de 
publicité commerciale, nommément promotion des 
marchandises et de services de tiers par la diffusion de leur 
matériel publicitaire sur un réseau informatique mondial, services 
de courriel, offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur des sujets d'intérêt 
général pour les personnes partageant un patrimoine culturel 
commun, services informatiques, nommément diffusion de 
nouvelles et d'information sur des sujets d'intérêt général pour 
les personnes partageant un patrimoine culturel commun par un 
réseau informatique mondial, offre de moteurs de recherche 
pour obtenir des données sur un réseau informatique mondial, 
hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique 
pour un réseau informatique mondial, offre d'accès en ligne à 
des offres d'emplois, offre d'accès en ligne à des blogues et 
d'hébergement de blogues et de jeux-questionnaires sur des 
sujets d'intérêt général pour les personnes partageant un 
patrimoine culturel commun, hébergement et transmission de 
vidéos et d'images sur Internet, exploitation de forums en ligne 
pour la discussion interactive et l'affichage d'information sur des 
sujets d'intérêt général pour les personnes partageant un 
patrimoine culturel commun. (2) Services de rencontre en ligne; 
diffusion d'information en ligne sur la mode et le style. (3) Offre 



Vol. 56, No. 2832 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2009 296 February 04, 2009

de services de publicité commerciale, nommément promotion 
des marchandises et de services de tiers par la diffusion de leur 
matériel publicitaire par un réseau informatique mondial; 
services de courriel; offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur des sujets d'intérêt 
général pour les personnes partageant un patrimoine culturel 
commun; services informatiques, nommément diffusion de 
nouvelles et d'information sur des sujets d'intérêt général pour 
les personnes partageant un patrimoine culturel commun par un 
réseau informatique mondial; offre de moteurs de recherche 
pour obtenir des données sur un réseau informatique mondial; 
hébergement sur un serveur informatique de sites Web de tiers 
destinés à un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2002 
sous le No. 2,539,092 en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 
3,297,127 en liaison avec les services (2).

1,416,175. 2008/10/28. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LA SENZA LOVE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream; skin exfoliators, face scrub; body lotion and body 
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains; exfoliants pour la peau, désincrustant 
pour le visage; lotion pour le corps et poudre pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,848. 2008/11/19. 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

LASHBLAST VOLUME
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,418,849. 2008/11/19. 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

LASHBLAST LENGTH
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mascara. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

694,699-1. 2008/04/02. (TMA410,832--1993/04/09) ARCTIC 
CAT INC., 600 South Brooks Avenue, Thief River Falls, 
Minnesota 56701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

THUNDERCAT
WARES: All-terrain vehicles, parts and accessories therefor. 
Used in CANADA since at least as early as October 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain, pièces et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,020,418-1. 2008/03/14. (TMA540,704--2001/02/02) WAL-
MART STORES, INC., 702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas 
72716-8095, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ACTRIUM
WARES: Dry and wet cat food and cat treats. Used in CANADA 
since at least as early as July 16, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Aliments et délices secs et humides, pour 
chats. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
16 juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,090,152-1. 2008/03/13. (TMA571,351--2002/11/27) Eclipse 
Technologies Inc., 4416 Boban Drive, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA V9T 5V9

AIRA
WARES: Motorized screens and awnings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moustiquaires et auvents à entraînement 
mécanique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,184,258-1. 2007/03/05. (TMA664,415--2006/05/17) 
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED, 2180 YONGE 
STREET, TORONTO, ONTARIO M4P 2V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

MAXIMUM
WARES: (1) Carpenter's hand tools namely, hacksaws. (2) 
Carpenter's hand tools namely, levels. (3) Carpenter's hand tools 
namely, clamps. (4) Carpenter's hand tools namely, wire cutters. 
(5) Carpenter's hand tools namely, palm sanders. (6) Carpenter's 
hand tools namely, angle grinders. (7) Carpenter's hand tools 
namely, woodworker sets for hobby and routers. (8) Carpenter's 
hand tools namely, glue sticks. Used in CANADA since at least 
as early as June 2003 on wares (3); July 2003 on wares (7); 
March 2004 on wares (4); July 2004 on wares (2); September 
2004 on wares (5); July 2005 on wares (1); August 2005 on 
wares (8); September 2005 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Outils à main pour menuisier, 
nommément scies à métaux. (2) Outils à main pour menuisier, 
nommément niveaux. (3) Outils à main pour menuisier, 
nommément brides de serrage. (4) Outils à main pour menuisier, 
nommément coupe-fils. (5) Outils à main pour menuisier, 
nommément ponceuses à main. (6) Outils à main pour 
menuisier, nommément meuleuses angulaires. (7) Outils à main 
pour menuisier, nommément ensembles de menuiserie pour 
passe-temps et toupies. (8) Outils à main pour menuisier, 
nommément bâtonnets de colle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les 
marchandises (3); juillet 2003 en liaison avec les marchandises 
(7); mars 2004 en liaison avec les marchandises (4); juillet 2004 
en liaison avec les marchandises (2); septembre 2004 en liaison 
avec les marchandises (5); juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); août 2005 en liaison avec les marchandises 
(8); septembre 2005 en liaison avec les marchandises (6).

1,299,796-1. 2007/12/24. (TMA691,092--2007/06/29) Arthur Gim 
Chong Ngai, 106 - 8300 Park Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6Y 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERFOOT & 
COMPANY, 300 - 5687 YEW STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6M3Y2

CEDALUM
WARES: (1) Table tennis paddles. (2) Table tennis balls. (3) 
Table tennis handle, hinge and net post. (4) Awnings. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Raquettes de tennis de table. (2) Balles 
de tennis de table. (3) Poignées, charnières et poteaux de filet 
pour le tennis de table. (4) Auvents. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,308,049-1. 2008/09/23. (TMA718,636--2008/07/16) La Senza 
Corporation, 1608 St.Regis Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: Outerwear jackets, t-shirts and jackets; ladies' workout 
wear, namely pants, capris and shorts; and workout accessories, 
namely towels. Used in CANADA since at least October 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Vestes de plein air, tee-shirts et vestes; 
vêtements d'entraînement pour femmes, nommément pantalons, 
pantalons capris et shorts; accessoires d'entraînement, 
nommément serviettes. Employée au CANADA depuis au moins 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,336,233-1. 2008/02/26. (TMA706,468--2008/02/04) Nal 
Insurance Inc., 700 Richmond Street, Suite 210, P.O.Box 2880, 
London, ONTARIO N6A 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NAL INSURANCE
SERVICES: Services provided to small business owners, 
namely the provision of insurance relating to towing services, car 
rental services, ambulance services, travel services, 
transportation services, accommodation services, repair 
services, maintenance services, service calls, legal services, bail 
and arrest bond services, medical services, credit card protection 
services, health and life insurance and vehicle insurance 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
28, 2007 on services.

SERVICES: Services offerts aux petites entreprises, 
nommément offre d'assurances ayant trait aux services de 
remorquage, services de location de voitures, services 
d'ambulance, services de voyages, services de transport, 
services d'hébergement, services de réparation, services 
d'entretien, appels de service, services juridiques, services de 
cautionnement et de cautionnement pour arrestation, services 
médicaux, services de protection de carte de crédit, services 
d'assurance maladie et d'assurance vie et services d'assurance 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 décembre 2007 en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA733,068. January 22, 2009. Appln No. 1,316,405. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. ANHUI ZHENXIN LIGHT 
INDUSTRY CO., LTD.

TMA733,069. January 23, 2009. Appln No. 1,373,375. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. GUANGDONG HUALONG 
STATIONERY CO., LTD.

TMA733,070. January 22, 2009. Appln No. 1,378,407. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Stepchild Snowboards Inc.

TMA733,071. January 22, 2009. Appln No. 1,379,461. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. ING INSURANCE COMPANY 
OF CANADA.

TMA733,072. January 22, 2009. Appln No. 1,300,356. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. ING INSURANCE COMPANY OF 
CANADA.

TMA733,073. January 22, 2009. Appln No. 1,374,332. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Victorian Pleasure Parties Inc.

TMA733,074. January 22, 2009. Appln No. 1,399,445. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Stepchild Snowboards Inc.

TMA733,075. January 22, 2009. Appln No. 1,346,462. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Catherine Murray and Frann 
MacLean, a partnership.

TMA733,076. January 22, 2009. Appln No. 1,357,825. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Las Vegas Sands Corp.

TMA733,077. January 22, 2009. Appln No. 1,126,811. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. WELLINGDON GOURMET FOOD, 
INC.

TMA733,078. January 22, 2009. Appln No. 1,357,812. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Las Vegas Sands Corp.

TMA733,079. January 22, 2009. Appln No. 1,357,814. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Las Vegas Sands Corp.

TMA733,080. January 22, 2009. Appln No. 1,357,823. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Las Vegas Sands Corp.

TMA733,081. January 22, 2009. Appln No. 1,374,787. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Ethical Addictions Coffee House 
Ltd.

TMA733,082. January 22, 2009. Appln No. 1,316,404. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. ANHUI ZHENXIN LIGHT INDUSTRY 
CO., LTD.

TMA733,083. January 23, 2009. Appln No. 1,281,904. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Shantui Construction 
Machinery Co., Ltd.

TMA733,084. January 23, 2009. Appln No. 1,376,017. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA733,085. January 23, 2009. Appln No. 1,206,843. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX.

TMA733,086. January 23, 2009. Appln No. 1,366,860. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Philips Solid-State Lighting 
Solutions, Inc.

TMA733,087. January 23, 2009. Appln No. 1,321,816. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ZORALOT INC., a legal entity.

TMA733,088. January 23, 2009. Appln No. 1,369,231. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. MARKON COOPERATIVE, INC.

TMA733,089. January 23, 2009. Appln No. 1,369,523. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. MARLON GARY HIBBERT.

TMA733,090. January 23, 2009. Appln No. 1,373,893. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Siemens Audiologische Technik 
GmbH.

TMA733,091. January 23, 2009. Appln No. 1,376,742. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. BODEGAS EMILIO MORO, S.L.

TMA733,092. January 23, 2009. Appln No. 1,377,615. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. PREDICTIFY, INC.

TMA733,093. January 23, 2009. Appln No. 1,377,716. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. GIFTCRAFT LTD.a legal entity.

TMA733,094. January 23, 2009. Appln No. 1,320,549. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Brent Tarasoff.

TMA733,095. January 23, 2009. Appln No. 1,283,976. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. V2K Window Fashions, Inc., a 
Colorado corporation.

TMA733,096. January 23, 2009. Appln No. 1,270,510. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. 1533341 Ontario Inc., trading as 
Parthenon Management Group.

TMA733,097. January 23, 2009. Appln No. 1,297,900. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Persen Technologies Inc.

TMA733,098. January 23, 2009. Appln No. 1,284,155. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. V2K Window Fashions, Inc., a 
Colorado corporation.
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TMA733,099. January 23, 2009. Appln No. 1,323,103. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Peter G. Jobling.

TMA733,100. January 23, 2009. Appln No. 1,325,543. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. AMINI INNOVATION CORP., a legal 
entity.

TMA733,101. January 23, 2009. Appln No. 1,297,217. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. PricewaterhouseCoopers LLP.

TMA733,102. January 23, 2009. Appln No. 1,299,425. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Shefa Franchises, Ltd.

TMA733,103. January 23, 2009. Appln No. 1,219,302. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Sanofi Pasteur Limited/Sanofi 
Pasteur Limitée.

TMA733,104. January 23, 2009. Appln No. 1,140,278. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Chrysler LLC.

TMA733,105. January 23, 2009. Appln No. 1,221,698. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. First Choice Canada Inc./Premier 
Choix Canada Inc.

TMA733,106. January 23, 2009. Appln No. 1,221,850. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Sherrie Graat.

TMA733,107. January 23, 2009. Appln No. 1,182,236. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Sanders GmbH.

TMA733,108. January 23, 2009. Appln No. 1,280,051. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. The Valspar Corporation.

TMA733,109. January 23, 2009. Appln No. 1,283,982. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Paintearth Energy Services Inc.

TMA733,110. January 23, 2009. Appln No. 1,284,150. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. URBAN STYLUS, a General 
Partnership.

TMA733,111. January 23, 2009. Appln No. 1,284,770. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. DPI HOLDINGS CO., LTD.

TMA733,112. January 23, 2009. Appln No. 1,277,401. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. C&W Industries Ltd.

TMA733,113. January 23, 2009. Appln No. 1,284,999. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Marsh Inc.a Delaware 
corporation.

TMA733,114. January 23, 2009. Appln No. 1,284,786. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. CollegeNET, Inc.

TMA733,115. January 23, 2009. Appln No. 1,284,772. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. DPI HOLDINGS CO., LTD.

TMA733,116. January 23, 2009. Appln No. 1,285,564. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Florists' Transworld Delivery, Inc.

TMA733,117. January 23, 2009. Appln No. 1,285,643. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Cartier International N.V.

TMA733,118. January 23, 2009. Appln No. 1,286,115. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. 99¢ Only Storesa California 
corporation.

TMA733,119. January 23, 2009. Appln No. 1,241,763. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. EXPO COMMUNICATIONS, INC.

TMA733,120. January 23, 2009. Appln No. 1,241,773. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. EXPO COMMUNICATIONS, INC.

TMA733,121. January 23, 2009. Appln No. 1,343,871. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Buzztime Entertainment, Inc.

TMA733,122. January 23, 2009. Appln No. 1,322,812. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Canadian Film Centre.

TMA733,123. January 23, 2009. Appln No. 1,369,981. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Resonant Medical Inc.

TMA733,124. January 23, 2009. Appln No. 1,353,380. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Daimler AG.

TMA733,125. January 23, 2009. Appln No. 1,300,361. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. ING INSURANCE COMPANY OF 
CANADA.

TMA733,126. January 26, 2009. Appln No. 1,365,225. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Distributors Choice 
Chemicals6112790 Canada Inc.

TMA733,127. January 23, 2009. Appln No. 1,358,960. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Solutions-II, Inc.

TMA733,128. January 23, 2009. Appln No. 1,372,316. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Crestcom International, Ltd.

TMA733,129. January 26, 2009. Appln No. 1,297,401. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Rowenta Werke GmbH.

TMA733,130. January 26, 2009. Appln No. 1,329,044. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Shaun Sakdinan.

TMA733,131. January 26, 2009. Appln No. 1,334,846. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Delta Education, LLC.

TMA733,132. January 26, 2009. Appln No. 1,359,361. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Sichuan Province Dandan 
Condiment Co., Ltd.

TMA733,133. January 26, 2009. Appln No. 1,361,689. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Orthosoft inc.

TMA733,134. January 26, 2009. Appln No. 1,336,864. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Maple Leaf Consumer Foods 
Inc./Les Aliments de Consommation Maple Leaf Inc.

TMA733,135. January 26, 2009. Appln No. 1,304,449. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Adel Azzi.

TMA733,136. January 26, 2009. Appln No. 1,304,448. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Adel Azzi.
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TMA733,137. January 26, 2009. Appln No. 1,304,447. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Adel Azzi.

TMA733,138. January 26, 2009. Appln No. 1,354,812. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. LPG SYSTEMS, Société Anonyme de 
Droit français.

TMA733,139. January 26, 2009. Appln No. 1,356,095. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. NMC, Société Anonyme.

TMA733,140. January 26, 2009. Appln No. 1,380,468. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Christine Duhaime.

TMA733,141. January 26, 2009. Appln No. 1,284,671. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Béatrice Braun.

TMA733,142. January 26, 2009. Appln No. 1,171,832. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Groupe dentaire api inc.

TMA733,143. January 26, 2009. Appln No. 1,349,654. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. EURALIS, société de droit français.

TMA733,144. January 26, 2009. Appln No. 1,359,686. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Aveda Corporation.

TMA733,145. January 26, 2009. Appln No. 1,359,687. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Aveda Corporation.

TMA733,146. January 26, 2009. Appln No. 1,359,688. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Aveda Corporation.

TMA733,147. January 26, 2009. Appln No. 1,359,689. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Aveda Corporation.

TMA733,148. January 26, 2009. Appln No. 1,359,684. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Aveda Corporation.

TMA733,149. January 26, 2009. Appln No. 1,359,678. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Aveda Corporation.

TMA733,150. January 26, 2009. Appln No. 1,359,674. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Aveda Corporation.

TMA733,151. January 26, 2009. Appln No. 1,287,644. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Hotway Technology Corp.

TMA733,152. January 26, 2009. Appln No. 1,289,426. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. AUTHENTIDATE HOLDING 
CORP.

TMA733,153. January 26, 2009. Appln No. 1,291,459. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Raymond Boutet trading as evan & 
dean apparel.

TMA733,154. January 26, 2009. Appln No. 1,284,620. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. 3771946 Canada Inc.

TMA733,155. January 26, 2009. Appln No. 1,284,622. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Anglo Canadian Housewares L.P.

TMA733,156. January 26, 2009. Appln No. 1,284,542. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Balmshell Inc.

TMA733,157. January 26, 2009. Appln No. 1,303,428. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Benecaid Health Benefit Solutions 
Inc.

TMA733,158. January 26, 2009. Appln No. 1,303,434. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Benecaid Health Benefit 
Solutions Inc.

TMA733,159. January 26, 2009. Appln No. 1,308,575. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Sequoita Capital Management Ltd.

TMA733,160. January 26, 2009. Appln No. 1,206,616. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Meynard Designs, Inc.

TMA733,161. January 26, 2009. Appln No. 1,205,783. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. ALCON, INC.

TMA733,162. January 26, 2009. Appln No. 1,186,672. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. IVX Animal Health, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA733,163. January 26, 2009. Appln No. 1,182,598. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Jamba Juice Company.

TMA733,164. January 26, 2009. Appln No. 1,344,004. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. STEP INTO YOUR POWER 
PRODUCTIONS, LLC, a legal entity.

TMA733,165. January 26, 2009. Appln No. 1,349,646. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Carole's Cheesecake Company 
Limited.

TMA733,166. January 26, 2009. Appln No. 1,349,830. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. LNT MERCHANDISING 
COMPANY, LLC, a legal entity.

TMA733,167. January 26, 2009. Appln No. 1,328,024. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. The Hayes Company, Inc.

TMA733,168. January 26, 2009. Appln No. 1,328,707. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Two Shoes Pty Ltd.

TMA733,169. January 26, 2009. Appln No. 1,277,496. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. ANISA ENTERPRISES INC.

TMA733,170. January 26, 2009. Appln No. 1,285,573. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. BOUCLAIR INC.

TMA733,171. January 26, 2009. Appln No. 1,276,367. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. MICRONAS GmbH.

TMA733,172. January 26, 2009. Appln No. 1,377,336. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Donovan Creative 
Communications Inc.

TMA733,173. January 26, 2009. Appln No. 1,346,435. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Happy Grass Industries Inc.
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TMA733,174. January 26, 2009. Appln No. 1,346,432. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Happy Grass Industries Inc.

TMA733,175. January 26, 2009. Appln No. 1,311,700. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Laurent Guez.

TMA733,176. January 26, 2009. Appln No. 1,363,314. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Maurice Papaleo.

TMA733,177. January 26, 2009. Appln No. 1,348,156. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. LABORATORIUM 
KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPOLKA AKCYJNA, a legal 
entity.

TMA733,178. January 26, 2009. Appln No. 1,374,336. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Celia Alida Rutte, an Individual.

TMA733,179. January 26, 2009. Appln No. 1,363,821. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. CONSTRUCTION 
RESEARCH & TECHNOLOGY GMBH.

TMA733,180. January 26, 2009. Appln No. 1,285,574. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. BOUCLAIR INC.

TMA733,181. January 26, 2009. Appln No. 1,285,575. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. BOUCLAIR INC.

TMA733,182. January 26, 2009. Appln No. 1,284,833. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Hot Topic, Inc.a California 
Corporation.

TMA733,183. January 26, 2009. Appln No. 1,276,479. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Miranda Technologies Inc.

TMA733,184. January 26, 2009. Appln No. 1,276,475. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Miranda Technologies Inc.

TMA733,185. January 26, 2009. Appln No. 1,366,250. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. David Hillis and Robert Reid - a 
partnership trading as 'Hillis-Reid Productions'.

TMA733,186. January 26, 2009. Appln No. 1,361,385. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Martin & Pleasance Wholesale 
Pty Ltd.

TMA733,187. January 26, 2009. Appln No. 1,348,167. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. International Sail & Power 
Academy Inc.

TMA733,188. January 26, 2009. Appln No. 1,347,367. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. International Sail & Power 
Academy Inc.

TMA733,189. January 26, 2009. Appln No. 1,355,788. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. ALL SYSTEMSsociété par actions 
simplifiée.

TMA733,190. January 26, 2009. Appln No. 1,355,663. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. LA MONTRE HERMES S.A.

TMA733,191. January 26, 2009. Appln No. 1,289,272. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Yellow Pages Group Co./Groupe 
Pages Jaunes Cie.

TMA733,192. January 26, 2009. Appln No. 1,366,123. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Celestra Corporation.

TMA733,193. January 26, 2009. Appln No. 1,347,368. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. International Sail & Power 
Academy Inc.

TMA733,194. January 26, 2009. Appln No. 1,261,147. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Artech House, Inc.

TMA733,195. January 26, 2009. Appln No. 1,281,618. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Beyond Digital Imaging Inc.

TMA733,196. January 26, 2009. Appln No. 1,258,480. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Prime Message, Inc.

TMA733,197. January 26, 2009. Appln No. 1,383,301. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. 1to1 Rehab Inc.

TMA733,198. January 26, 2009. Appln No. 1,372,804. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. American International Group, 
Inc.

TMA733,199. January 26, 2009. Appln No. 1,301,434. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. CORNERSTONE SECURITIES 
CANADA INC.

TMA733,200. January 26, 2009. Appln No. 1,366,645. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Charles Masson Inc.

TMA733,201. January 26, 2009. Appln No. 1,319,884. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. MBB Liftsystems AG.

TMA733,202. January 26, 2009. Appln No. 1,354,096. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. CARBON COUNTED CORP.

TMA733,203. January 26, 2009. Appln No. 1,248,279. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Flip Publicity & Promotions Inc.

TMA733,204. January 27, 2009. Appln No. 1,347,181. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Kelly Norman.

TMA733,205. January 27, 2009. Appln No. 1,376,221. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Mars Canada Inc.

TMA733,206. January 27, 2009. Appln No. 1,373,046. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Mava Foods Ltd.

TMA733,207. January 27, 2009. Appln No. 1,329,047. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Primus Telecommunications 
Canada Inc.

TMA733,208. January 27, 2009. Appln No. 1,329,037. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Primus Telecommunications 
Canada Inc.



Vol. 56, No. 2832 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2009 303 February 04, 2009

TMA733,209. January 27, 2009. Appln No. 1,324,616. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. InterAmerican Medical University, 
LLC.

TMA733,210. January 27, 2009. Appln No. 1,296,314. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED(a South African company).

TMA733,211. January 26, 2009. Appln No. 1,321,693. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Traction Technologies Inc.

TMA733,212. January 26, 2009. Appln No. 1,328,070. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Dura-Lite Heat Transfer Products Ltd.

TMA733,213. January 26, 2009. Appln No. 1,328,072. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Dura-Lite Heat Transfer Products Ltd.

TMA733,214. January 27, 2009. Appln No. 1,369,988. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Spécialités Robert Legault inc.

TMA733,215. January 27, 2009. Appln No. 1,373,008. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Mars Canada Inc.

TMA733,216. January 27, 2009. Appln No. 1,374,456. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. AmeriSpec, Inc.

TMA733,217. January 27, 2009. Appln No. 1,312,694. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. THE UTILITY COMPANY LTD.

TMA733,218. January 27, 2009. Appln No. 1,285,576. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. BOUCLAIR INC.

TMA733,219. January 27, 2009. Appln No. 1,279,573. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Marie Métivier.

TMA733,220. January 27, 2009. Appln No. 1,285,370. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Schneider National, Inc.

TMA733,221. January 27, 2009. Appln No. 1,263,452. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Watt's S.A.

TMA733,222. January 27, 2009. Appln No. 1,264,160. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. THE GILLETTE COMPANY, a 
corporation duly organized under the laws of the State of 
Delaware.

TMA733,223. January 27, 2009. Appln No. 1,264,772. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. PolyOne Corporationan Ohio 
Corporation.

TMA733,224. January 27, 2009. Appln No. 1,270,430. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Yagoo International Inc.

TMA733,225. January 27, 2009. Appln No. 1,196,255. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA733,226. January 27, 2009. Appln No. 1,373,777. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. PEPSICO, INC.

TMA733,227. January 27, 2009. Appln No. 1,369,260. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. NATIONAL ACADEMY OF 
RECORDING ARTS & SCIENCES, INC.

TMA733,228. January 27, 2009. Appln No. 1,366,477. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Belyer Insurance Limited.

TMA733,229. January 27, 2009. Appln No. 1,365,749. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Social Life Apparel, Inc.

TMA733,230. January 27, 2009. Appln No. 1,365,576. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Cornerstone Entertainment 
Concepts Inc.

TMA733,231. January 27, 2009. Appln No. 1,285,647. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. PEPPINELLOS 
RESTAURANTS LTD.

TMA733,232. January 27, 2009. Appln No. 1,354,958. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Peggy L. Grall.

TMA733,233. January 27, 2009. Appln No. 1,337,602. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Elisa Systems Pty Ltd.

TMA733,234. January 27, 2009. Appln No. 1,241,818. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Kumho Tire Co., Inc.

TMA733,235. January 27, 2009. Appln No. 1,243,734. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. FORD MOTOR COMPANY.

TMA733,236. January 27, 2009. Appln No. 1,251,366. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA733,237. January 27, 2009. Appln No. 1,379,376. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Preferred Nutrition Inc.

TMA733,238. January 27, 2009. Appln No. 1,378,824. Vol.55
Issue 2812. September 17, 2008. Curtis-Toledo, Inc.

TMA733,239. January 27, 2009. Appln No. 1,378,205. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Callaway Golf Company.

TMA733,240. January 27, 2009. Appln No. 1,374,453. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. AmeriSpec, Inc.

TMA733,241. January 27, 2009. Appln No. 1,374,062. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Parametric Associates, Inc.

TMA733,242. January 27, 2009. Appln No. 1,266,604. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. CSI Global Education Inc.

TMA733,243. January 27, 2009. Appln No. 1,195,170. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. WUSC Education and 
Development Corporation.

TMA733,244. January 27, 2009. Appln No. 1,340,697. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Dragon Horse Feng Shui Ltd.

TMA733,245. January 27, 2009. Appln No. 1,195,281. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. WUSC Education and 
Development Corporation.
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TMA733,246. January 27, 2009. Appln No. 1,314,962. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. RESTO QUARTIER DIX/30 INC.

TMA733,247. January 27, 2009. Appln No. 1,275,248. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Washington Group International, Inc.

TMA733,248. January 27, 2009. Appln No. 1,368,311. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. RAGE BEVERAGES INC.

TMA733,249. January 27, 2009. Appln No. 1,275,668. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. RIEKE CORPORATION.

TMA733,250. January 27, 2009. Appln No. 1,069,714. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. De Beers Intangibles Limited.

TMA733,251. January 27, 2009. Appln No. 1,307,278. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Fair Isaac Corporation (a corporation 
of Delaware).

TMA733,252. January 27, 2009. Appln No. 1,285,981. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Krueger International, Inc., a 
Wisconsin corporation.

TMA733,253. January 27, 2009. Appln No. 1,062,767. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. BENEFIT COSMETICS LLC.

TMA733,254. January 27, 2009. Appln No. 854,708. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Martha Stewart Living 
Omnimedia, Inc.(a Delaware corporation).

TMA733,255. January 27, 2009. Appln No. 1,286,956. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. BOUCLAIR INC.

TMA733,256. January 27, 2009. Appln No. 1,286,946. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. BOUCLAIR INC.

TMA733,257. January 27, 2009. Appln No. 1,163,672. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Royalty Bugaboo GmbH.

TMA733,258. January 27, 2009. Appln No. 1,295,720. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Tessitura Di Novara S.r.l.

TMA733,259. January 27, 2009. Appln No. 1,290,159. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. BOSTON RED SOX 
BASEBALL CLUB LIMITED PARTNERSHIP.

TMA733,260. January 27, 2009. Appln No. 1,299,126. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Ningbo Fotile Kitchen Ware Co., Ltd.

TMA733,261. January 27, 2009. Appln No. 1,302,937. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Victorinox AG.

TMA733,262. January 27, 2009. Appln No. 1,227,730. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Arcturos Yachts, LLC.

TMA733,263. January 27, 2009. Appln No. 1,195,404. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY CORPORATION.

TMA733,264. January 27, 2009. Appln No. 1,222,174. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Sharper Image Corporation.

TMA733,265. January 27, 2009. Appln No. 1,286,309. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Chicago Symphony Orchestra.

TMA733,266. January 27, 2009. Appln No. 1,358,023. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Buddi Direct Inc.

TMA733,267. January 27, 2009. Appln No. 1,358,021. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Buddi Direct Inc.

TMA733,268. January 27, 2009. Appln No. 1,285,743. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Bessey Tool GmbH & Co. KG.

TMA733,269. January 27, 2009. Appln No. 1,265,388. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Electric Light Systems.

TMA733,270. January 27, 2009. Appln No. 1,366,321. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. TTS Sense AS.

TMA733,271. January 27, 2009. Appln No. 1,207,898. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. The Independent Film Channel 
L.L.C.

TMA733,272. January 27, 2009. Appln No. 1,237,949. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. The Canadian Health Food 
Association.

TMA733,273. January 27, 2009. Appln No. 1,333,068. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. FERAY LENNE CONSEILune 
société à responsabilité limitée.

TMA733,274. January 27, 2009. Appln No. 1,376,438. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. LES CABLES BEN-MOR INC.

TMA733,275. January 27, 2009. Appln No. 1,378,134. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA733,276. January 27, 2009. Appln No. 1,351,648. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. bioMérieuxune Société Anonyme 
à Conseil d'Administration.

TMA733,277. January 27, 2009. Appln No. 1,355,333. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA733,278. January 27, 2009. Appln No. 1,376,437. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. LES CABLES BEN-MOR INC.

TMA733,279. January 27, 2009. Appln No. 1,376,091. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. NiGuRa Metzler Optics 
International GmbH.

TMA733,280. January 27, 2009. Appln No. 1,334,283. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. DELIS PRODUCTS S.L.

TMA733,281. January 27, 2009. Appln No. 1,376,092. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. NiGuRa Metzler Optics 
International GmbH.

TMA733,282. January 27, 2009. Appln No. 1,346,957. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Davey Water Products Pty. Ltd., an 
Australian company.
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TMA733,283. January 27, 2009. Appln No. 1,377,587. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. ODAN LABORATORIES LTD./ 
LES LABORATOIRES ODAN LTEE.

TMA733,284. January 27, 2009. Appln No. 1,074,330. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. BTRADE, LLC.

TMA733,285. January 27, 2009. Appln No. 1,330,896. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Gabriel Pliva.

TMA733,286. January 27, 2009. Appln No. 1,052,990. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Tyco International Services GmbH.

TMA733,287. January 27, 2009. Appln No. 1,134,076. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. SHAKLEE CORPORATION.

TMA733,288. January 27, 2009. Appln No. 1,340,489. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. 6th Dimension Devices Inc.

TMA733,289. January 27, 2009. Appln No. 1,335,977. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Diamond Management & Technology 
Consultants, Inc.

TMA733,290. January 27, 2009. Appln No. 892,051. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. American Sporting Goods 
Corporation.

TMA733,291. January 27, 2009. Appln No. 1,333,020. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Jessica McClintock, Inc.

TMA733,292. January 27, 2009. Appln No. 1,331,461. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Synca Marketing Inc.

TMA733,293. January 27, 2009. Appln No. 1,331,267. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. King's Island Inc.

TMA733,294. January 27, 2009. Appln No. 1,322,612. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. THE TJX COMPANIES, INC., a legal 
entity.

TMA733,295. January 27, 2009. Appln No. 1,317,226. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Creative Commerce, LLC,a 
Delaware Limited Liability.

TMA733,296. January 27, 2009. Appln No. 1,312,904. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. MWJ Design Inc.

TMA733,297. January 27, 2009. Appln No. 1,307,634. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Grote Industries, Inc.

TMA733,298. January 27, 2009. Appln No. 1,170,688. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Dixie Consumer Products LLCa 
Delaware corporation.

TMA733,299. January 27, 2009. Appln No. 1,341,564. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Josh Drapiewskitrading/doing 
business as REBEL8.

TMA733,300. January 27, 2009. Appln No. 1,219,795. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Lamkone Restaurants, Inc. doing 
business as Wahoo's Fish Taco.

TMA733,301. January 27, 2009. Appln No. 1,292,614. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Spare Backup, Inc.,a Delaware 
corporation.

TMA733,302. January 27, 2009. Appln No. 1,288,634. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. SunOpta Inc.

TMA733,303. January 27, 2009. Appln No. 1,286,989. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Schurman Fine Papers,a 
California corporation.

TMA733,304. January 27, 2009. Appln No. 1,286,988. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Schurman Fine Papers,a 
California corporation.

TMA733,305. January 27, 2009. Appln No. 1,285,843. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Bee Cheng Hiang Hup Chong 
Foodstuff Pte Ltd.

TMA733,306. January 27, 2009. Appln No. 1,275,541. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. L & D Management Ltd.

TMA733,307. January 27, 2009. Appln No. 1,264,167. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. THE GILLETTE COMPANY, a 
corporation duly organized under the laws of the State of 
Delaware.

TMA733,308. January 27, 2009. Appln No. 1,263,939. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Micro-Poise Measurement 
Systems, LLC.

TMA733,309. January 27, 2009. Appln No. 1,263,938. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Micro-Poise Measurement 
Systems, LLC.

TMA733,310. January 27, 2009. Appln No. 1,263,888. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Micro-Poise Measurement 
Systems, LLC.

TMA733,311. January 27, 2009. Appln No. 1,263,884. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Micro-Poise Measurement 
Systems, LLC.

TMA733,312. January 27, 2009. Appln No. 1,249,376. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Sylmark Holdings Limited.

TMA733,313. January 27, 2009. Appln No. 1,279,602. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Safe and Clean Laboratories 
Inc.

TMA733,314. January 27, 2009. Appln No. 1,355,002. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA733,315. January 27, 2009. Appln No. 1,341,590. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. The Boppy Company, LLC.

TMA733,316. January 27, 2009. Appln No. 1,341,589. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. The Boppy Company, LLC.

TMA733,317. January 27, 2009. Appln No. 1,341,588. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. The Boppy Company, LLC.
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TMA733,318. January 27, 2009. Appln No. 1,312,452. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. DEEL DISTRIBUTION INC.

TMA733,319. January 27, 2009. Appln No. 1,248,788. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Dongara Pellet Plant Limited 
Partnership by its general partner Dongara Pellet Factory Inc.

TMA733,320. January 27, 2009. Appln No. 1,287,738. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Nature's Path Foods Inc.

TMA733,321. January 27, 2009. Appln No. 1,318,059. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. GALDERMA S.A., a legal entity.

TMA733,322. January 27, 2009. Appln No. 1,285,485. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. ACCELERATION PRODUCTS, 
INC.a North Dakota corporation.

TMA733,323. January 27, 2009. Appln No. 1,287,877. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Tilted Kilt Franchise, LLC(a 
Wyoming limited liability company).

TMA733,324. January 27, 2009. Appln No. 1,350,753. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Safe and Clean Laboratories 
Inc.

TMA733,325. January 27, 2009. Appln No. 1,350,757. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Safe and Clean Laboratories 
Inc.

TMA733,326. January 27, 2009. Appln No. 1,284,933. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Bare Escentuals Beauty, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA733,327. January 27, 2009. Appln No. 1,308,238. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. L&R Franchise Holdings LLC.

TMA733,328. January 27, 2009. Appln No. 1,291,443. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Stafford-Miller (Ireland) Limited.

TMA733,329. January 27, 2009. Appln No. 1,337,028. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Schöck Bauteile GmbH.

TMA733,330. January 27, 2009. Appln No. 1,222,815. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA733,331. January 27, 2009. Appln No. 1,262,800. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. The John Forsyth Shirt Company 
Ltd.

TMA733,332. January 27, 2009. Appln No. 1,360,034. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Alberta Shock Trauma Air Rescue 
Society.

TMA733,333. January 27, 2009. Appln No. 1,294,627. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. KOHLER CO.,a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wiscousin.

TMA733,334. January 27, 2009. Appln No. 1,286,104. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Church & Dwight Co., Inc.

TMA733,335. January 27, 2009. Appln No. 1,347,370. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. NUBODYS FITNESS CENTRES 
INC., TRADING AS NUBODY'S.

TMA733,336. January 27, 2009. Appln No. 1,335,207. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ALDEASA, S.A.

TMA733,337. January 27, 2009. Appln No. 1,335,219. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ALDEASA, S.A.

TMA733,338. January 27, 2009. Appln No. 1,318,300. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Derren Brown.

TMA733,339. January 27, 2009. Appln No. 1,343,103. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Nikkei (Canada) Marketing Limited.

TMA733,340. January 27, 2009. Appln No. 1,335,211. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. ALDEASA, S.A.

TMA733,341. January 27, 2009. Appln No. 1,303,426. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Benecaid Health Benefit Solutions 
Inc.

TMA733,342. January 27, 2009. Appln No. 1,367,649. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA733,343. January 27, 2009. Appln No. 1,345,298. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Solaronics, Inc.

TMA733,344. January 27, 2009. Appln No. 1,285,541. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA733,345. January 27, 2009. Appln No. 1,278,391. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Playtex Products, Inc.

TMA733,346. January 27, 2009. Appln No. 1,286,937. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. KintolOnLine, LLC.

TMA733,347. January 27, 2009. Appln No. 1,346,609. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Regent Hospitality Worldwide, 
Inc. (a Minnesota corporation).

TMA733,348. January 27, 2009. Appln No. 1,286,599. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Lil' Drug Store Products, Inc.

TMA733,349. January 27, 2009. Appln No. 1,356,204. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. The Procter & Gamble 
Company.

TMA733,350. January 27, 2009. Appln No. 1,296,604. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Sarah Hill.

TMA733,351. January 27, 2009. Appln No. 1,301,419. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Sarshela, Inc.

TMA733,352. January 27, 2009. Appln No. 1,326,212. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Monarch Corporation.

TMA733,353. January 27, 2009. Appln No. 1,326,210. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Monarch Corporation.
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TMA733,354. January 27, 2009. Appln No. 1,335,096. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. KARCO Investments Inc.

TMA733,355. January 27, 2009. Appln No. 1,346,111. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Bag to Earth, Inc.

TMA733,356. January 27, 2009. Appln No. 1,338,228. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Apperon Inc.

TMA733,357. January 27, 2009. Appln No. 1,352,099. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Listen Technologies Corporation.

TMA733,358. January 27, 2009. Appln No. 1,295,471. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Ireturn Inc.

TMA733,359. January 27, 2009. Appln No. 1,315,570. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. CHOCOFRESH, INC.

TMA733,360. January 27, 2009. Appln No. 1,315,572. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. CHOCOFRESH, INC.

TMA733,361. January 27, 2009. Appln No. 1,315,258. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. CHOCOFRESH, INC.

TMA733,362. January 27, 2009. Appln No. 1,289,065. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. MaeVona LLC, a Delaware 
Limited Liability Corporation.

TMA733,363. January 27, 2009. Appln No. 1,288,444. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA733,364. January 27, 2009. Appln No. 1,395,880. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. MANUFACTURIER DE BAS DE 
NYLON DORIS LTEE/DORIS HOSIERY MILLS LTD.

TMA733,365. January 27, 2009. Appln No. 1,377,846. Vol.55
Issue 2812. September 17, 2008. Canadian Medical 
Associationa company incorporated under the laws of Canada.

TMA733,366. January 27, 2009. Appln No. 1,341,113. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Maple Leaf Consumer Foods 
Inc./Les Aliments de Consommation Maple Leaf Inc.

TMA733,367. January 27, 2009. Appln No. 1,284,872. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Given Imaging Ltd.

TMA733,368. January 27, 2009. Appln No. 1,307,859. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA733,369. January 27, 2009. Appln No. 1,293,600. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Maple Leaf Consumer Foods 
Inc.

TMA733,370. January 27, 2009. Appln No. 1,346,705. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. NDSU Research Foundation, a 
United States not for profit corporation.

TMA733,371. January 27, 2009. Appln No. 1,346,707. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. NDSU Research Foundation, a 
United States not for profit corporation.

TMA733,372. January 27, 2009. Appln No. 1,312,093. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Red Gold, Inc.

TMA733,373. January 27, 2009. Appln No. 1,244,595. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Dow AgroSciences LLC (a Delaware 
limited liability company).

TMA733,374. January 27, 2009. Appln No. 1,346,596. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Regent Hospitality Worldwide, 
Inc. (a Minnesota corporation).

TMA733,375. January 27, 2009. Appln No. 1,360,902. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. MEDUCOM INTERNATIONAL 
INC.

TMA733,376. January 27, 2009. Appln No. 1,360,900. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. MEDUCOM INTERNATIONAL 
INC.

TMA733,377. January 27, 2009. Appln No. 1,355,048. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Firstech, LLC, a legal entity.

TMA733,378. January 27, 2009. Appln No. 1,381,816. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Post-Marks, Inc.

TMA733,379. January 27, 2009. Appln No. 1,381,819. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Post-Marks, Inc.

TMA733,380. January 27, 2009. Appln No. 1,373,612. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Thornbury Village Cidery Inc.

TMA733,381. January 27, 2009. Appln No. 1,379,876. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. David Tarnow.

TMA733,382. January 28, 2009. Appln No. 1,356,420. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Admob, Inc.

TMA733,383. January 28, 2009. Appln No. 1,355,258. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Novo Nordisk Health Care AG.

TMA733,384. January 28, 2009. Appln No. 1,353,279. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. ByOrient Enterprises Ltd.

TMA733,385. January 28, 2009. Appln No. 1,380,723. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. DEXTER-RUSSELL, INC., a 
Massachusetts corporation.

TMA733,386. January 28, 2009. Appln No. 1,378,477. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Itinerant Software Inc.

TMA733,387. January 28, 2009. Appln No. 1,366,088. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. VARAD INC.

TMA733,388. January 28, 2009. Appln No. 1,354,484. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. WAYNE SADDLER.

TMA733,389. January 28, 2009. Appln No. 1,346,256. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. 1206976 Ontario Ltd. operating as 
W&L INTERNATIONAL.
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TMA733,390. January 28, 2009. Appln No. 1,345,736. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Cassaforte Fashion Jewelry and 
Luxury Items Inc.

TMA733,391. January 28, 2009. Appln No. 1,380,730. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. RYAN ULC.

TMA733,392. January 28, 2009. Appln No. 1,380,729. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. RYAN ULC.

TMA733,393. January 28, 2009. Appln No. 1,318,324. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Connors Bros. Clover Leaf Seafoods 
Company.

TMA733,394. January 28, 2009. Appln No. 1,318,325. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Connors Bros. Clover Leaf Seafoods 
Company.

TMA733,395. January 28, 2009. Appln No. 1,326,375. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA733,396. January 28, 2009. Appln No. 1,327,718. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Studio B Productions Inc.

TMA733,397. January 28, 2009. Appln No. 1,334,676. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Zeuter Development 
Corporation.

TMA733,398. January 28, 2009. Appln No. 1,339,472. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. 6319009 Canada Inc.

TMA733,399. January 28, 2009. Appln No. 1,339,582. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Independent Livestock 
Marketing Inc.

TMA733,400. January 28, 2009. Appln No. 1,341,766. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Cranston, Shani.

TMA733,401. January 28, 2009. Appln No. 1,343,411. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Clearcable Networks, a Division of 
1333884 Ontario Inc.

TMA733,402. January 28, 2009. Appln No. 1,153,858. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Acclivus Corporation.

TMA733,403. January 28, 2009. Appln No. 1,211,803. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. The National Council of Young 
Men's Christian Associations of Canada, otherwise known as 
YMCA Canada.

TMA733,404. January 28, 2009. Appln No. 1,243,735. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Ford Motor Company of Canada, 
Limited.

TMA733,405. January 28, 2009. Appln No. 1,362,925. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Proride Motorcycle Training Ltd.

TMA733,406. January 28, 2009. Appln No. 1,365,072. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Fugro N.V.

TMA733,407. January 28, 2009. Appln No. 1,367,755. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Laurel Cousens.

TMA733,408. January 28, 2009. Appln No. 1,367,828. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Secure Computing 
Corporation (a Delaware corporation).

TMA733,409. January 28, 2009. Appln No. 1,368,420. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Frederic Remington Trust 
1861.

TMA733,410. January 28, 2009. Appln No. 1,379,998. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. LOMBARD CANADA LTD.

TMA733,411. January 28, 2009. Appln No. 1,264,162. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. THE GILLETTE COMPANY, a 
corporation duly organized under the laws of the State of 
Delaware.

TMA733,412. January 28, 2009. Appln No. 1,328,217. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Carrier Devices Middle East FZ LLC.

TMA733,413. January 28, 2009. Appln No. 1,328,507. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Serta, Inc.

TMA733,414. January 28, 2009. Appln No. 1,330,707. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Industrial Laminates/Norplex, 
Inc.

TMA733,415. January 28, 2009. Appln No. 1,331,231. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Jun Xiao.

TMA733,416. January 28, 2009. Appln No. 1,331,232. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Jun Xiao.

TMA733,417. January 28, 2009. Appln No. 1,294,932. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. ABI Anlagentechnik 
Baumaschinen Industriebedarf Maschinenfabrik und 
Vertriebsgesellschaft mbH.

TMA733,418. January 28, 2009. Appln No. 1,294,933. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. ABI Anlagentechnik 
Baumaschinen Industriebedarf Maschinenfabrik und 
Vertriebsgesellschaft mbH.

TMA733,419. January 28, 2009. Appln No. 1,315,076. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Vata Enterprises Inc.

TMA733,420. January 28, 2009. Appln No. 1,356,566. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA733,421. January 28, 2009. Appln No. 1,377,854. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. 627450 N.B Inc.

TMA733,422. January 28, 2009. Appln No. 1,264,264. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. The Allan Candy Company Limited.

TMA733,423. January 28, 2009. Appln No. 1,276,178. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Corn Products International, Inc.
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TMA733,424. January 28, 2009. Appln No. 1,219,816. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. PORTELA & CA., S.A.

TMA733,425. January 28, 2009. Appln No. 1,281,447. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. LISA MCKENZIE.

TMA733,426. January 28, 2009. Appln No. 1,364,761. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Erimed International KB.

TMA733,427. January 28, 2009. Appln No. 1,365,092. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. 2145297 Ontario Corporation.

TMA733,428. January 28, 2009. Appln No. 1,373,832. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. 5 Star Fitness Inc.

TMA733,429. January 28, 2009. Appln No. 1,374,733. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Terrance B. Productions Inc.

TMA733,430. January 28, 2009. Appln No. 1,379,581. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Smarter Travel Media LLC.

TMA733,431. January 28, 2009. Appln No. 1,346,302. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Touba Trade Inc.

TMA733,432. January 28, 2009. Appln No. 1,352,952. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. CLAIRVOY, société de droit français.

TMA733,433. January 28, 2009. Appln No. 1,354,050. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Protech Chemicals Ltd./Protech 
Chimie Ltée.

TMA733,434. January 28, 2009. Appln No. 1,355,797. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. TMD Friction Services GmbH.

TMA733,435. January 28, 2009. Appln No. 1,358,026. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. TOYS 'R' US (CANADA) LTD.

TMA733,436. January 28, 2009. Appln No. 1,363,820. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Christine Portier.

TMA733,437. January 28, 2009. Appln No. 1,350,869. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. 1696778 ONTARIO INC.

TMA733,438. January 28, 2009. Appln No. 1,355,335. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. UNI GRACE CORPORATION.

TMA733,439. January 28, 2009. Appln No. 1,360,948. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Paula E. Petrovic.

TMA733,440. January 28, 2009. Appln No. 1,361,040. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Shimano Inc.

TMA733,441. January 28, 2009. Appln No. 1,361,298. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. North American Tea & Coffee 
Inc.

TMA733,442. January 28, 2009. Appln No. 1,298,812. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. POLYMED CHIRURGICAL INC.

TMA733,443. January 28, 2009. Appln No. 1,339,948. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Distrivalto USA, Inc.

TMA733,444. January 28, 2009. Appln No. 1,358,416. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. David Hensch.

TMA733,445. January 28, 2009. Appln No. 1,298,141. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Emily Woo.

TMA733,446. January 28, 2009. Appln No. 1,318,826. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Claude Fournier.

TMA733,447. January 28, 2009. Appln No. 1,381,449. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Bare Escentuals Beauty, Inc., 
a Delaware corporation.

TMA733,448. January 28, 2009. Appln No. 1,372,103. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Lloyds Laboratories Inc.

TMA733,449. January 28, 2009. Appln No. 1,372,102. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Lloyds Laboratories Inc.

TMA733,450. January 28, 2009. Appln No. 1,369,471. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. DIANTHEL LTÉE.

TMA733,451. January 28, 2009. Appln No. 1,371,415. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Conceva Innovative Products Ltd.

TMA733,452. January 28, 2009. Appln No. 1,368,113. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. 3916715 CANADA INC.

TMA733,453. January 28, 2009. Appln No. 1,367,757. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Miller-St. Nazianz, Inc.

TMA733,454. January 28, 2009. Appln No. 1,366,319. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Adams & Brooks, Inc.

TMA733,455. January 28, 2009. Appln No. 1,395,882. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Sacred Art Custom Tattoo And 
Body Piercing Studio Inc.

TMA733,456. January 28, 2009. Appln No. 1,350,493. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Ganeden Biotech, Inc.

TMA733,457. January 28, 2009. Appln No. 1,361,154. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. MD Drinks, Inc.

TMA733,458. January 28, 2009. Appln No. 1,365,616. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Northern Technologies 
International Corporation.

TMA733,459. January 28, 2009. Appln No. 1,342,010. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Bodegas Borsao, S.A.

TMA733,460. January 28, 2009. Appln No. 1,169,461. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. WNBA Enterprises, LLC.

TMA733,461. January 28, 2009. Appln No. 1,344,208. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. ASSORT PTY. LTD.

TMA733,462. January 28, 2009. Appln No. 1,348,640. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. FLOS S.P.A.
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TMA733,463. January 28, 2009. Appln No. 1,350,020. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Robert D. Johnson.

TMA733,464. January 28, 2009. Appln No. 1,350,021. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Robert D. Johnson.

TMA733,465. January 28, 2009. Appln No. 1,372,408. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Golf-Tonus PTMT Inc.

TMA733,466. January 28, 2009. Appln No. 1,374,999. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. TH Foods, Inc.

TMA733,467. January 28, 2009. Appln No. 1,377,098. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. RAPID AID LTD. / LTEE.

TMA733,468. January 28, 2009. Appln No. 1,377,987. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. 1485243 ONTARIO LIMITED.

TMA733,469. January 28, 2009. Appln No. 1,378,517. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Wynne Systems, Inc.

TMA733,470. January 28, 2009. Appln No. 1,380,244. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. WESTWELL INC.

TMA733,471. January 28, 2009. Appln No. 1,380,877. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. GITI TIRE PTE. LTD.

TMA733,472. January 28, 2009. Appln No. 1,380,887. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. GITI TIRE PTE. LTD.

TMA733,473. January 28, 2009. Appln No. 1,373,870. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. KIO TREND INC.

TMA733,474. January 28, 2009. Appln No. 1,367,393. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA733,475. January 28, 2009. Appln No. 1,288,729. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. SIN NAN HWA BEARING LIMITED.

TMA733,476. January 28, 2009. Appln No. 1,371,448. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Lehmann Holdings Inc.

TMA733,477. January 28, 2009. Appln No. 1,280,158. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. VIVIAN NICHOLAS 
INTERNATIONAL LIMITED.

TMA733,478. January 28, 2009. Appln No. 1,381,820. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Applied Microsystems Ltd.

TMA733,479. January 29, 2009. Appln No. 1,353,177. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Sean Andrew Holland.

TMA733,480. January 29, 2009. Appln No. 1,366,497. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Minnesota Public Radio.

TMA733,481. January 29, 2009. Appln No. 1,355,921. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, 
also trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock 
company.

TMA733,482. January 29, 2009. Appln No. 1,284,152. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. URBAN STYLUS, a General 
Partnership.

TMA733,483. January 29, 2009. Appln No. 1,363,129. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. SHAZAM ENTERTAINMENT 
LIMITED.

TMA733,484. January 29, 2009. Appln No. 1,322,050. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. PaloDEx Group Oy.

TMA733,485. January 29, 2009. Appln No. 1,357,915. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. G. Rau GmbH & Co. KG.

TMA733,486. January 29, 2009. Appln No. 1,284,618. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Anglo Canadian Housewares L.P.

TMA733,487. January 29, 2009. Appln No. 1,320,141. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. INTERROLL HOLDING AG.

TMA733,488. January 29, 2009. Appln No. 1,358,507. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Emega Imaging Limited.

TMA733,489. January 29, 2009. Appln No. 1,357,645. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Emega Imaging Limited.

TMA733,490. January 29, 2009. Appln No. 1,357,639. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Emega Imaging Limited.

TMA733,491. January 29, 2009. Appln No. 1,278,807. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. The Saul Zaentz Company.

TMA733,492. January 29, 2009. Appln No. 1,280,998. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Gierlings Velpor - Veludo Português, 
S.A.

TMA733,493. January 29, 2009. Appln No. 1,281,391. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. PACIFIC CREATIONSociété 
par actions simplifiée.

TMA733,494. January 29, 2009. Appln No. 1,282,665. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Lotuswear Designs Ltd.

TMA733,495. January 29, 2009. Appln No. 1,335,661. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. WINNING KIDS INC.

TMA733,496. January 29, 2009. Appln No. 1,352,996. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. 594739 Saskatchewan Ltd.

TMA733,497. January 29, 2009. Appln No. 1,353,831. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. GabbaCaDabra LLC.

TMA733,498. January 29, 2009. Appln No. 1,287,510. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. FORTE FORTE Srl.

TMA733,499. January 29, 2009. Appln No. 1,348,493. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Matuse, Inc.

TMA733,500. January 29, 2009. Appln No. 1,348,491. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Matuse, Inc.
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TMA733,501. January 29, 2009. Appln No. 1,319,027. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Stichting Internationale 
Bioemententoonstelling Keukenhof.

TMA733,502. January 29, 2009. Appln No. 1,320,140. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. INTERROLL HOLDING AG.

TMA733,503. January 29, 2009. Appln No. 1,287,355. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Gove-Siebold Group, Inc.

TMA733,504. January 29, 2009. Appln No. 1,325,077. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. IntegraMed America, Inc.

TMA733,505. January 29, 2009. Appln No. 1,357,930. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. du Maurier Company Inc.

TMA733,506. January 29, 2009. Appln No. 1,362,346. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Atotech Deutschland GmbH.

TMA733,507. January 29, 2009. Appln No. 1,357,034. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Federation of Migros Cooperatives.

TMA733,508. January 29, 2009. Appln No. 1,375,388. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Wix Filtration Corp LLC.

TMA733,509. January 29, 2009. Appln No. 1,374,867. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA733,510. January 29, 2009. Appln No. 1,374,860. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA733,511. January 29, 2009. Appln No. 1,374,859. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA733,512. January 29, 2009. Appln No. 1,366,770. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. INSURANCE BROKERS 
ASSOCIATION OF CANADA.

TMA733,513. January 29, 2009. Appln No. 1,364,518. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. MEDICAL FUTURES INC.

TMA733,514. January 29, 2009. Appln No. 1,364,312. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. onlineorderdesk.com inc.

TMA733,515. January 29, 2009. Appln No. 1,361,348. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Boyd McConnell.

TMA733,516. January 29, 2009. Appln No. 1,361,216. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Comtek Advanced Structures 
Limited.

TMA733,517. January 29, 2009. Appln No. 1,380,725. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. RYAN ULC.

TMA733,518. January 29, 2009. Appln No. 1,380,731. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. RYAN ULC.

TMA733,519. January 29, 2009. Appln No. 1,380,956. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Hormel Foods Corporation.

TMA733,520. January 29, 2009. Appln No. 1,380,843. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.

TMA733,521. January 29, 2009. Appln No. 1,380,842. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.

TMA733,522. January 29, 2009. Appln No. 1,380,320. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Nealanders International Inc.

TMA733,523. January 29, 2009. Appln No. 1,379,760. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. CTVglobemedia Publishing 
Inc.

TMA733,524. January 29, 2009. Appln No. 1,379,652. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Nilfisk-Advance, Inc.

TMA733,525. January 29, 2009. Appln No. 1,380,917. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. OLD MOTHER HUBBARD, 
INC. (A Delaware Corporation).

TMA733,526. January 29, 2009. Appln No. 1,348,158. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. PCT GLOBAL PTY. LTD.

TMA733,527. January 29, 2009. Appln No. 1,363,557. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Baldor Electric Company.

TMA733,528. January 29, 2009. Appln No. 1,365,043. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Adam Tools Inc.

TMA733,529. January 29, 2009. Appln No. 1,365,044. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Adam Tools Inc.

TMA733,530. January 29, 2009. Appln No. 1,365,045. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Adam Tools Inc.

TMA733,531. January 29, 2009. Appln No. 1,374,897. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Kasian Architecture Interior 
Design and Planning Ltd.

TMA733,532. January 29, 2009. Appln No. 1,364,119. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Infinite Interactive Pty. Ltd.

TMA733,533. January 29, 2009. Appln No. 1,349,987. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Johnsonite Inc.

TMA733,534. January 29, 2009. Appln No. 1,346,791. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Consumer Electronics 
Association.

TMA733,535. January 29, 2009. Appln No. 1,381,870. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. BRADY POIRIER.

TMA733,536. January 29, 2009. Appln No. 1,378,453. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. 2023321 Ontario Limited.
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TMA733,537. January 29, 2009. Appln No. 1,378,818. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Kissner Milling Company 
Limited.

TMA733,538. January 29, 2009. Appln No. 1,283,986. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Northeast Educational Services, 
Inc.

TMA733,539. January 29, 2009. Appln No. 1,341,327. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Sulpetro Inc.

TMA733,540. January 29, 2009. Appln No. 1,346,584. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Zhong Shan Sun God Garments Ltd.

TMA733,541. January 29, 2009. Appln No. 1,340,424. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. BHOK It Consulting.

TMA733,542. January 29, 2009. Appln No. 1,242,295. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Mitsui Chemicals, Inc.

TMA733,543. January 29, 2009. Appln No. 1,286,100. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. MARY KAY INC.

TMA733,544. January 29, 2009. Appln No. 1,215,016. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. UNITEDHEALTH GROUP 
INCORPORATED.

TMA733,545. January 29, 2009. Appln No. 1,283,918. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. mondoBIOTECH Laboratories 
Anstalt.

TMA733,546. January 29, 2009. Appln No. 1,344,122. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. R & A Bailey & Co.

TMA733,547. January 29, 2009. Appln No. 1,299,442. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. The Governing Council of The 
Salvation Army in Canada (a legal entity).

TMA733,548. January 29, 2009. Appln No. 1,380,205. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. British Confectionery 
Company Limited.

TMA733,549. January 29, 2009. Appln No. 1,380,965. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. British Confectionery 
Company Limited.

TMA733,550. January 29, 2009. Appln No. 1,331,041. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Atradius Credit Insurance N.V.

TMA733,551. January 29, 2009. Appln No. 1,285,546. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. PI-Design AG.

TMA733,552. January 29, 2009. Appln No. 1,288,232. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. North York General Hospital, a 
legal entity.

TMA733,553. January 29, 2009. Appln No. 1,360,325. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Alberta Shock Trauma Air Rescue 
Society.

TMA733,554. January 29, 2009. Appln No. 1,291,985. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. 786031 ONTARIO LIMITED 
cbo D'ADDARIO CANADA, a legal entity.

TMA733,555. January 29, 2009. Appln No. 1,285,341. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Maraska d.d.

TMA733,556. January 29, 2009. Appln No. 1,181,914. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Coriolis Capital Limited.

TMA733,557. January 29, 2009. Appln No. 1,262,755. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Sanyo Chemical Industries, Ltd.

TMA733,558. January 29, 2009. Appln No. 1,284,932. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Bare Escentuals Beauty, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA733,559. January 29, 2009. Appln No. 1,137,035. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. E.E.P.D. ELECTRONIC 
EQUIPMENT PRODUKTION & DISTRIBUTION GMBHa limited 
liability company organized under the laws of Germany.

TMA733,560. January 29, 2009. Appln No. 1,241,361. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. PINEAPPLE TRADEMARKS PTY 
LTD, an Australian company.

TMA733,561. January 29, 2009. Appln No. 1,236,376. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. SIMTONE CORPORATION 
(USA).

TMA733,562. January 29, 2009. Appln No. 1,285,430. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. B.Mark Bodner.

TMA733,563. January 29, 2009. Appln No. 1,286,311. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Chicago Symphony Orchestra.

TMA733,564. January 29, 2009. Appln No. 1,286,312. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Chicago Symphony Orchestra.

TMA733,565. January 29, 2009. Appln No. 1,285,937. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Labrador Technologies Inc.

TMA733,566. January 29, 2009. Appln No. 1,284,886. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Alticor Inc.a Michigan corporation.

TMA733,567. January 29, 2009. Appln No. 1,288,230. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Bloomberg L.P.

TMA733,568. January 29, 2009. Appln No. 1,308,982. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Syndel Laboratories Ltd.

TMA733,569. January 29, 2009. Appln No. 1,319,243. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. BRANDIMENSIONS INC.

TMA733,570. January 29, 2009. Appln No. 1,284,085. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. AB Blåklädera Swedish joint stock 
limited company.

TMA733,571. January 29, 2009. Appln No. 1,267,054. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. The Environmental Artworks 
Foundation of Alberta.



Vol. 56, No. 2832 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2009 313 February 04, 2009

TMA733,572. January 29, 2009. Appln No. 1,358,112. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. American Economic Association.

TMA733,573. January 29, 2009. Appln No. 1,285,656. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. B. Mark Bodner.

TMA733,574. January 29, 2009. Appln No. 1,356,994. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA733,575. January 29, 2009. Appln No. 1,348,819. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. HEALTHSCREEN 
SOLUTIONS INCORPORATED.

TMA733,576. January 29, 2009. Appln No. 1,337,641. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA733,577. January 29, 2009. Appln No. 1,338,750. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Alloy Rods Global, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA733,578. January 29, 2009. Appln No. 1,336,132. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Wyeth Holdings Corporation.

TMA733,579. January 29, 2009. Appln No. 1,335,076. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Dr. Robert Cappell.

TMA733,580. January 29, 2009. Appln No. 1,328,402. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Robern, Inc.

TMA733,581. January 29, 2009. Appln No. 1,294,251. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Hampton Securities Inc.

TMA733,582. January 29, 2009. Appln No. 1,288,453. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. E.I. DU PONT DE NEMOURS 
AND COMPANY.

TMA733,583. January 29, 2009. Appln No. 1,339,586. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Levator Boatworks Limited.

TMA733,584. January 29, 2009. Appln No. 1,344,308. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. ABS-CBN Global Ltd.

TMA733,585. January 29, 2009. Appln No. 1,344,423. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA733,586. January 29, 2009. Appln No. 1,345,572. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Enotecca Winery and Resorts 
Inc.

TMA733,587. January 29, 2009. Appln No. 1,338,107. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. RM Acquisition, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA733,588. January 29, 2009. Appln No. 1,285,892. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. I LAN FOODS IND. CO., LTD., a 
legal entity.

TMA733,589. January 29, 2009. Appln No. 1,285,893. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. I LAN FOODS IND. CO., LTD., a 
legal entity.

TMA733,590. January 29, 2009. Appln No. 1,323,818. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Fayek Todary Michael.

TMA733,591. January 29, 2009. Appln No. 1,352,401. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Compass Group USA, Inc.

TMA733,592. January 29, 2009. Appln No. 1,351,980. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Asoka USA Corporation.

TMA733,593. January 29, 2009. Appln No. 1,350,539. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Illinois Tool Works Inc.

TMA733,594. January 29, 2009. Appln No. 1,345,268. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. JFE STEEL KABUSHIKI KAISHA, 
also trading as JFE STEEL CORPORATION, a Japanese 
corporation.

TMA733,595. January 29, 2009. Appln No. 1,344,919. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. PressTine Marketing Inc.

TMA733,596. January 29, 2009. Appln No. 1,343,162. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Coast Spas Manufacturing Inc.

TMA733,597. January 29, 2009. Appln No. 1,342,179. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Harville Hendrix.

TMA733,598. January 29, 2009. Appln No. 1,285,991. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. 998232 Alberta Ltd.

TMA733,599. January 29, 2009. Appln No. 1,148,558. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. THE BABY EINSTEIN COMPANY, 
LLC., (a Colorado Limited Liability Company).

TMA733,600. January 29, 2009. Appln No. 1,352,010. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Scottish Enterprise.

TMA733,601. January 29, 2009. Appln No. 1,350,389. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Arlene Whitmore.

TMA733,602. January 29, 2009. Appln No. 1,350,397. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Arlene Whitmore.

TMA733,603. January 29, 2009. Appln No. 1,288,172. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Hema MURTY.

TMA733,604. January 29, 2009. Appln No. 1,349,054. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. thinkorswim Group, Inc.

TMA733,605. January 29, 2009. Appln No. 1,288,526. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Adam Teather doing business as 
Teather Educational Notions.

TMA733,606. January 29, 2009. Appln No. 1,360,431. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. DIMA SANAYI ve TICARET 
LTD STI.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA384,970. Amended January 27, 2009. Appln No. 656,336-1. 
Vol.55 Issue 2815. October 08, 2008. LES IMPORTATIONS 
VERONA LTEE.

TMA417,965. Amended January 27, 2009. Appln No. 715,413-1. 
Vol.55 Issue 2815. October 08, 2008. SOCIETA PER AZIONI 
LUCCHESE OLII E VINI.

TMA484,193. Amended January 27, 2009. Appln No. 826,585-1. 
Vol.55 Issue 2815. October 08, 2008. Redex Health Solutions 
Inc.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

31 décembre 2008

1,371,143 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 31 décembre 2008.  
Volume 55, numéro 2827. Des corrections ont été faites aux 
marchandises.

21 janvier 2009

1,386,973 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 21 janvier 2009.  Volume 
56, numéro 2830.  La date d'enregistrement étranger a été 
corrigée.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

December 31, 2008

1,371,143 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated December 31, 2008.  Vol.55, Issue 2827.  
Corrections were made to the wares.

January 21, 2009

1,386,973 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 21, 2009.  Vol.56, Issue 2830.  
The date of foreign registration has been corrected.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

Best Friends
918,950. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Guelph of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

918,950. 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 University of Guelph 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

INRS Université d'avant-garde
919,004. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Institut national de la recherche scientifique of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

919,004. 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 Institut national de la 
recherche scientifique de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

918,172. 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 Corporation of the City of Oshawa of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official trade-mark. The 
upper arc is of the colour purple (PANTONE* colour #2613), the 
right arc is of the colour green (PANTONE* colour #390), the 
bottom arc is of the colour blue (PANTONE* colour #287) and 
the left arc is of the colour orange (PANTONE* colour 144). The 
letterings are of the colour blue (PANTONE* colour #287). 
*PANTONE is a registered trade-mark.

918,172. 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 
Corporation of the City of Oshawa 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. L'arc du haut est représenté en mauve Pantone 
2613, l'arc de droite est représenté en vert Pantone 390, l'arc du 
bas est représenté en bleu Pantone 287 et l'arc de gauche est 
représenté en orange Pantone 144. Les lettres sont 
représentées en bleu pantone 287. Pantone est une marque de 
commerce déposée.

918,547. 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 Transmission 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,547. 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 Transmission Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

BUILDING CONNECTIONS
918,548. 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 Transmission 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,548. 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 Transmission Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

BC TRANSMISSION CORPORATION
918,549. 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 Transmission 
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Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,549. 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 Transmission Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

BCTC
918,550. 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 Transmission 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,550. 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 Transmission Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

LIFE CONNECTED
918,565. 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 Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Transportation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,565. 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 Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Transportation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BRANCHÉ SUR LA VIE
918,566. 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 Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Transportation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,566. 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 Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Transportation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

TAP ONTO TRANSIT
918,567. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Transportation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,567. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Transportation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

D'UN SEUL COUP, ÇA ME 
TRANSPORTE

918,568. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Transportation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,568. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Transportation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ARTISTES CANADIENS
918,957. 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 Minister of Agriculture and Agri-Food 
Canada of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

918,957. 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 Minister of 
Agriculture and Agri-Food Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

CANADIAN ARTISTS
918,958. 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 Minister of Agriculture and Agri-Food 
Canada of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

918,958. 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 Minister of 
Agriculture and Agri-Food Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

O ZONE
919,108. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Richmond of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,108. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Richmond de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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KIBIHT
919,381. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Kamloops of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,381. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Kamloops de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

KAMLOOPS INTERNATIONAL 
BANTAM ICE HOCKEY TOURNAMENT
919,382. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Kamloops of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,382. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Kamloops de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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