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Demandes / 
Applications

1,097,996. 2001/03/30. INTERNATIONAL SAVE THE 
CHILDREN ALLIANCE, 44 Avenue Krieg, B. P., 1211 Geneva 
17, SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AIDE A L'ENFANCE
WARES: (1) Playing cards; plastic materials for packaging, 
namely packing tape, stencilled boxes and address labels; 
clothing, namely polo shirts, sweatshirts, tracksuits, outerwear, 
jackets, overalls and sashes; footwear, namely adults' and 
children's running shoes, slippers and socks; headwear, namely 
hats; pre-recorded CDs, namely, interactive discs and optical 
discs containing interactive games, quizzes, information, audio-
visual presentations, multimedia and music, all relating to the 
national and international relief of distress and hardship, 
promoting the welfare of children and humanitarian aid and 
development; audio cassettes; toys, games and playthings, 
namely children's balls, rag dolls, soft toys, stuffed toys, 
developmental and educational toys, toy buckets and toy 
spades; sporting articles, namely footballs, tennis balls, squash 
balls, basketballs; cups and mugs. (2) Printed matter, namely 
books, booklets, brochures, pamphlets, reports, newsletters, 
certificates; labels; plastic banners, flags; stickers; plastic 
pennants; posters; photographs; instructional teaching materials, 
namely flashcards, flip charts, workbooks and worksheets; lapel 
pins; badges; key chains; clothing, namely t-shirts; headgear, 
namely caps; plastic carrier bags, pre-recorded video cassettes, 
balloons, postcards, Christmas and greeting cards; writing paper 
and note paper; calendars; informational materials, namely fact 
and information sheets in connection with international 
humanitarian and development, the rights of children, 
counselling, medical and hygienic care, scientific and industrial 
research; pens and pencils; clothing, namely scarves and ties. 
SERVICES: Eleemosynary services in Canada and elsewhere, 
namely providing aid in material and financial form to children 
and their families, al l  forms of services in connection with 
international humanitarian aid and development and all forms of 
services for the promotion of child welfare and advancing the 
rights of children in accordance with the United Nations 
Declaration of Rights of the Child, namely promoting awareness 
of and providing counselling to children and their families, 
industrial research and computer programming; the raising of 
funds by various means for such purposes, namely affinity 
programmes and services, loyalty programmes, commercial 
sponsorship and licensing; entertainment, sporting and cultural 
events relating to the promotion of child welfare or for fundraising 
for the purposes set out above; educational services, namely 
providing education to children, training and raising awareness in 
the fields of the promotion of child welfare and child welfare 

issues; providing aid to children and their families in the form of 
food, drink, clothing and supplies; providing accommodation, 
namely temporary shelters and refuges; providing medical and 
hygienic services to children and their families; providing 
veterinary and agricultural services and legal services. Used in 
CANADA since at least as early as 1988 on wares (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cartes à jouer; plastique pour 
l'emballage, nommément ruban d'emballage, boîtes de pochoir 
et étiquettes d'adresse; vêtements, nommément polos, pulls 
d'entraînement, ensembles molletonnés, vêtements d'extérieur, 
vestes, salopettes et écharpes; articles chaussants, nommément 
chaussures de course, pantoufles et chaussettes pour adultes et 
enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux; CD 
préenregistrés, nommément disques interactifs et disques 
optiques contenant des jeux interactifs, des jeux-questionnaires, 
de l'information, des présentations audiovisuelles, du multimédia 
et de la musique, ayant tous trait au soulagement de la détresse 
et de la souffrance au pays et dans le monde, à la promotion de 
la protection de l'enfance ainsi qu'à l'aide humanitaire et au 
développement; cassettes audio; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément balles, poupées en chiffon, jouets souples, jouets 
rembourrés, jouets pour le développement et jouets éducatifs, 
seaux et bêches pour enfants; articles de sport, nommément 
ballons de football, balles de tennis, balles de squash, ballons de 
basketball; tasses et grandes tasses. (2) Imprimés, nommément 
livres, livrets, brochures, dépliants, rapports, bulletins, certificats; 
étiquettes; banderoles en plastique, drapeaux; autocollants; 
fanions en plastique; affiches; photos; matériel d'enseignement, 
nommément cartes-éclair, tableaux à feuilles, cahiers et 
brochures; épinglettes; insignes; chaînes porte-clés; vêtements, 
nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes; 
sacs de transport en plastique, cassettes vidéo préenregistrées, 
ballons, cartes postales, cartes de Noël et de souhaits; papier à 
écrire et papier à notes; calendriers; matériel d'information, 
nommément fiches et feuilles d'information relativement à l'aide 
humanitaire et au développement dans le monde, aux droits de 
l'enfant, au counseling, aux soins médicaux et hygiéniques, à la 
recherche scientifique et industrielle; stylos et crayons; 
vêtements, nommément foulards et cravates. SERVICES:
Services de bienfaisance au Canada et à l'étranger, nommément 
offre d'aide matérielle et financière aux enfants et aux familles, 
de toute forme de services associés à l'aide humanitaire et au 
développement dans le monde et de toute forme de services 
favorisant la protection de l'enfance et les droits de l'enfant dans 
l'esprit de la déclaration des Nations Unies relative aux droits de 
l'enfant, nommément sensibilisation à ces droits et orientation 
des enfants et de leurs familles, recherche industrielle et 
programmation informatique; collecte de fonds par différents 
moyens à ces fins, nommément programmes et services 
d'affinité, programmes de fidélisation, commandite et octroi de 
licences de nature commerciale; manifestations récréatives, 
sportives et culturelles visant la promotion de la protection de 
l'enfance ou la collecte de fonds pour les objectifs 
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susmentionnés; services éducatifs, nommément éducation des 
enfants, formation et sensibilisation du public relativement à la 
protection de l'enfance et aux questions connexes; offre de 
soutien aux enfants et à leurs familles, nommément offre 
d'aliments, de boissons, de vêtements et de fournitures diverses; 
offre d'hébergement, nommément d'abris et de refuges 
temporaires; services médicaux et hygiéniques pour les enfants 
et leurs familles; services concernant les animaux et l'agriculture, 
services juridiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,102,240. 2001/05/04. THE BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION, Broadcasting House, Portland Place, London 
W1A 1AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE WEAKEST LINK
WARES: (1) Films and sound films prepared for exhibition. (2) 
Sound, video and data recording and carriers, namely pre-
recorded audio cassette tapes, pre-recorded video tapes, pre-
recorded DVDs (digital video discs), pre-recorded compact disc, 
pre-recorded records, pre-recorded tapes, pre-recorded 
cartridges, pre-recorded audio, digital and video compression 
files, pre-recorded jpgs, pre-recorded DVD-ROMs, pre-recorded 
DVD-RWs (digital video discs with read/write capability), pre-
recorded mpgs, pre-recorded mini discs, all featuring television 
programmes, music, games, graphics, text or information relating 
to quizzes and general knowledge tests; computer software for 
accessing, reviewing, interacting with and retrieving information, 
entertainment and education; software, namely computer 
software for use in delivering and receiving audio and video on-
demand services, software enabling the user to download and 
audio/video stream from the Internet; interactive entertainment 
software, namely pre-recorded CDs and CD-ROMs containing 
interactive software in the field of television and radio 
programmes; computer software for receiving, processing and 
displaying audio, video, text and graphics transmitted via 
computer or communications network; electronic and on-line 
publications; computer games; video games; electronic games; 
namely relating to quizzes and general knowledge; video game 
machines; video output game machines; gaming machines; 
handheld unit for playing electronic games; handheld unit for 
playing video games; video game interactive remote control 
units; video game interactive control floor pads or mats; video 
game joysticks; electronic game equipment, namely cellular 
phones and games received via mobile phones; computer game 
equipement containing computer memory discs, namely, 
computer games, computer eductional game machines designed 
for children, computer electronic game software; interactive 
multimedia computer game program, namely relating to quizzes 
and general knowledge tests; computer monitor; computer game 
programs; computer game software; computer game tapes; 
video output games; on-line games; gaming machines; 
interactive compact discs, namely pre-recorded interactive audio 
game discs, pre-recorded interactive multimedia computer game 
programs and pre-recorded interactive CD-ROMS including 
audio, video and multimedia game programmes and softwre 

featuring entertainment and information relating to general 
knowledge, games and quizzes; phonograph records; pre-
recorded audio discs; pre-recorded video discs; interactive audio 
game discs; video game discs; pre-recorded video discs; 
interactive audio game discs; video game discs; pre-recorded 
audio tapes featuring quizzes and general knowledge tests; 
computer memory devices namely boards, chips, disks and 
tapes; pre-recorded audio cassettes; comptuer game cassettes; 
pre-recorded video cassetes; video game tape cassettes; video 
game tape casettes; computer game tapes; video and sound 
tapes; pre-recorded digital audiotapes and pre-recorded video 
and sound tapes featuring quizzes and general knowledge tests; 
electrically, magnetically and optically recorded data for 
computers; printed instructional, educational, and teaching 
materials namely books, guides, charts and sheets; informational 
sheets; booklets; workbooks; computer program manuals; 
computer game instruction manuals; teaching materials in the 
form of games; three dimensional models for educational 
purposes; electronic publications, namely relating to quizzes and 
general knowledge; coin or token operated video game 
machines; coin-operated video games; periodical publications; 
electrical and electronic broadcasting apparatus, namely video 
cassette recorders, DVD recorders, virtual reality games, 
computer and video game software and video game machines 
for use with televisions for playing software; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; paper cardboard; periodicals; 
magazines; brochures; books; booklets; pamphlets; printed 
guides; catalogues; programmes (not being software); 
photographs; posters; cards; postcards; greeting cards; trading 
cards; printed awards; certificates; printed invitations; diaries; 
calendars; photograph frames; photograph albums; prints and 
framed prints; note pads; personal organizers; book covers; 
address books; telephone number books; note books; coasters
made of paper; luggage tags; stationery, namely paper, 
envelopes and pads; adhesives for stationery or household 
purposes; pen cases; pencil cases; pencil boxes; desk stands 
and holders for pens, pencils and ink, graduated rulers, 
ungraduated rulers, and erasers; stickers; iron-on transfers; 
plastic transfers; transfers (decalcomanias); rubber stamps; 
binders; ring binders; corkboard pins, thumbtacks; plastic 
materials for packaging; printed matter accompanying board 
games, namely playing cards and instructions; gift bags; gift 
boxes; adhesive backed paper for stationery purposes; writing 
instruments, namely pencils, pens, markers, and crayons; 
folders; desk mats. (3) Clothing, namely casual clothing, casual 
wear, children's clothing, athletic clothing, sports clothing, 
beachwear, outdoor clothing, outdoor winter clothing, rainwear, 
exercise clothes, swimwear, undergarments, nightwear, baby 
clothes; footwear, namely boots, shoes, trainers, sandals, 
slippers; headgear, namely hats, caps, scarves, baseball caps, 
visors, headbands, sport helmet, sport goggles, face masks for 
sports. (4) Toys, games and playthings, namely toy actiona 
figurs, toy guns, toy boxes, toy model hobby craft kits, toy 
vehicles, toy watches, bath toys, ride-on toys, video game 
cartridges, card games, travel games, playground balls, play 
tents, and play sets for dolls; board games and electronic board 
games; apparatus for use with board games, namely equipment 
sold as a unit for playing board games and dice; quiz games, 
namely equipment sold as a unit for playing board games and 
dice; articles for use in playing board games; quiz games; all 
purpose sports bag; Christmas crackers (bonbons); dolls; soft 
toys; plush toys; toy and novelty face mask; novelties in the form 
of souvenirs, namely ornamental novelty buttons, ornamental 
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novelty pins, ornamental novelty figures, novelty magnets, and 
novelty lunch boxes; toy musical boxes; toy musical instruments; 
toy models; puzzles; golf shirts; play balls and play balloons; 
virtual reality game software; interactive video games of virtual 
reality comprised of computer hardware and software. 
SERVICES: (1) Broadcasting and transmission of television 
programmes; television broadcasting (including cable and 
satellite television broadcasting) relating to a television quiz 
show; provision of entertainment, education, and instruction, 
namely, continuing entertainment, educational and instructional 
shows, television programs, distributed over television, cable and 
satellite; production, presentation, distribution networking and 
rental of television programs; arranging of quizzes; services for 
the organization of quizzes. (2) Broadcasting, namely audio, 
cable radio, radio, subscription television, video broadcasting of 
quizzes and general knowledge tests; communications and 
telecommunications, namely radio communication; broadcasting 
and transmission of radio and television programmes; data 
transmission and data broadcasting, namely provision of on-line 
services, namely provision of a website providing information,
clips and games al l  relating to a television quiz show and 
electronic transmission of data, namely, television programming, 
via satellite link and fibre optic links; video and audio streaming; 
broadcasting and transmission of text, messages, information, 
sound and images; electronic transmission of radio and 
television programmes, text, messages, information, sound and 
images via computer termials; transmission of radio 
programmes, television programmes, information, messages, 
text, sound and image via computers; broadcasting and 
transmission of digital information by means of cables, wire or 
fibre; electronic mail services for receiving and exchanging of 
information, text, messages, sound, images, video and data; 
electronic mail services; electronic voice messaging, namely, the 
recording, storage and subsequent transmission of voice 
messages by telephone; communications by and/or between 
computers and computer terminals; communications services for 
access to databases and computer networks; communications 
services for access to information, text, sound, images and data 
via communication and computer networks; telecommunication 
access to a communications or computer network; retrieval, 
provision and display of information from a computer stored 
databank; electronic display of information, messages, text, 
images and data; on-line services; on-line information services; 
provision on demand of films, television programmes, video 
signals and audio signals; information and advisory services 
relating to any of the aforesaid services; communication and 
computer networks; telecommunication access services for 
access to a communications or computer network; retrieval, 
provision and display of information from a computer stored 
databank; electronic display of information, messages, text, 
images and data; computerized on-line ordering services in the 
field of quizzes and general knowledge tests; dissemination of 
advertising via an on-line electronic communication network; 
expedited computerized on-line ordering via telephone; 
computerized on-line retail services in the field of books, audio 
compact discs, MP3x, cassettes, videos, and DVDs, printed 
matter, clothing, toys and games, and information and advisory 
services relating to any of the aforesaid services; provision on 
demand of films, television programmes, video signals and audio 
signals; information and advisory services relating to any of the 
aforesaid services; entertainment in the nature of competitions in 
the field of quizzes and general knowledge tests; education, 
instruction, tuition and training services in the field of instructional 

materials relating to quizzes and general knowledge contests, 
namely books, study guides, audio and video cassettes and 
printed matter; entertainment, education and instruction by 
means of or relating to radio and television; production, 
presentation, distribution, syndication, networking and rental of 
television and radio programmes, interactive entertainment, films 
and sound and video recordings, interactive compact discs, 
DVDs (digital video discs), DVD-RWs (digital video discs with 
read/write capability) and CD-ROMs; production and rental of 
educational and instructional materials; publishing services 
(including electronic publishing services); provision of 
publications available on-line or via the Internet; arranging and 
conducting trade show exhibitions in the field of entertainment; 
organisation, production and presentation of shows; 
competitions, contests, games, concerts and events; arranging 
of quizzes; services for the organization of quizzes; educational 
examination; rental of radio and television broadcasting facilities; 
provision of entertainment and education for accessing via 
communication and computer networks, namely provision of 
entertaining, educational and instructional continuing shows, 
television programs, and quizzes over a global computer 
network, and over telephone lines, cable networks, cellular 
networks and wide-area networks; provision of information 
relating to radio and television programmes for accessing via 
communication and computer networks; provision of information 
for or relating to education, entertainment, cultural or recreational 
purposes; provision of information relating to radio and television 
programmes for accessing via communication and computer 
networks; provision of information relating to any of the aforesaid 
services; gaming; gaming services for entertainment purposes; 
gaming machine entertainment services; on-line gaming 
services. Used in CANADA since April 16, 2001 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: November 07, 2000, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2252248 in 
association with the same kind of wares (1), (2), (4) and in 
association with the same kind of services; January 25, 2001, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/199,345 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED KINGDOM on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 27, 2003 
under No. 2201903 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Films et films sonores préparés à des fins 
de présentation. (2) Supports pour l'enregistrement de sons, de 
vidéos et de données, nommément cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés (disques vidéonumériques), disques compacts 
préenregistrés, disques préenregistrés, cassettes 
préenregistrées, cartouches préenregistrées, fichiers 
numériques audio et vidéo compressés, fichiers JPEG, DVD-
ROM préenregistrés, DVD-RW préenregistrés (disques 
vidéonumériques réinscriptibles), fichiers MPEG, minidisques 
préenregistrés, contenant tous des émissions de télévision, de la 
musique, des jeux, des images, du texte ou de l'information 
ayant trait à des jeux-questionnaires et à des tests de 
connaissances générales; logiciels pour accéder à de 
l'information, à du divertissement et à de l'éducation, examiner 
de l'information, du divertissement et de l'éducation, interagir 
avec de l'information, du divertissement et de l'éducation ainsi 
que récupérer de l'information, du divertissement et de 
l'éducation; logiciels, nommément logiciels pour la prestation et 
la réception de services d'audio et de vidéo à la demande, 
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logiciels permettant à l'utilisateur de télécharger et de lire du 
contenu audio et vidéo en continu à partir d'Internet; logiciels de 
divertissement interactif, nommément CD et CD-ROM contenant 
des logiciels interactifs dans le domaine des émissions de 
télévision et de radio; logiciels pour la réception, le traitement et 
l'affichage de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et 
d'images transmis par réseau informatique ou par réseau de 
communication; publications électroniques et en ligne; jeux 
informatiques; jeux vidéo; jeux électroniques, nommément en ce 
qui a trait aux jeux-questionnaires et aux connaissances 
générales; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; 
appareils de jeu; appareils de jeu électronique portatifs; 
appareils de jeux vidéo portatifs; télécommandes de jeux vidéo 
interactifs; tapis ou carpettes de commande de jeux vidéo 
interactifs; manettes de jeux vidéo; matériel de jeu électronique, 
nommément téléphones cellulaires et jeux reçus par téléphone 
mobile; matériel de jeu informatique comprenant des disques de 
mémoire d'ordinateur, nommément jeux informatiques, appareils 
de jeux informatiques éducatifs conçus pour les enfants, logiciels 
de jeu électronique; programme de jeux informatiques 
multimédias et interactifs, nommément en ce qui a trait aux jeux-
questionnaires et à des tests de connaissances générales; 
moniteur d'ordinateur; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeu; bandes de jeux informatiques; jeux vidéo; jeux 
en ligne; appareils de jeu; disques compacts interactifs, 
nommément disques de jeux interactifs audio, programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs et CD-ROM interactifs, 
y compris programmes de jeux audio, vidéo et multimédias et 
logiciels contenant du divertissement et de l'information ayant 
trait aux connaissances générales, à des jeux et à des jeux-
questionnaires; disques; disques audio préenregistrés; disques 
vidéo préenregistrés; disques de jeux audio interactifs; disques 
de jeux vidéo; disques vidéo préenregistrés; disques de jeux 
audio interactifs; disques de jeux vidéo; cassettes audio 
préenregistrées de jeux-questionnaires et de tests de 
connaissances générales; dispositifs à mémoire d'ordinateur, 
nommément cartes, puces, disques et cassettes; cassettes 
audio préenregistrées; cassettes de jeux informatiques; 
cassettes vidéo préenregistrées; cassettes de jeux vidéo; 
cassettes de jeux vidéo; bandes de jeux informatiques; cassettes 
vidéo et audio; cassettes audionumériques préenregistrées et 
cassettes vidéo et audio préenregistrées de jeux-questionnaires 
et de tests de connaissances générales; données enregistrées 
sur supports électriques, magnétiques et optiques pour 
ordinateurs; matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, guides, diagrammes et feuilles; 
fiches d'information; livrets; cahiers; manuels de programmes 
informatiques; manuels de jeux d'ordinateur; matériel 
pédagogique, à savoir jeux; modèles réduits tridimensionnels à 
des fins pédagogiques; publications électroniques, nommément 
en ce qui a trait aux jeux-questionnaires et aux connaissances 
générales; machines de jeux vidéo à pièces ou à jetons; jeux 
vidéo payants; périodiques; appareils de diffusion électriques et 
électroniques, nommément magnétoscopes, graveurs de DVD, 
jeux de réalité virtuelle, logiciels de jeux informatiques et vidéo 
ainsi qu'appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; papier, carton; périodiques; magazines; 
brochures; livres; livrets; prospectus; guides imprimés; 
catalogues; programmes (sauf les logiciels); photos; affiches; 
cartes; cartes postales; cartes de souhaits; cartes à 
collectionner; attestations imprimées de prix; certificats; 
invitations imprimées; agendas; calendriers; encadrements 

photographiques; albums photos; estampes et estampes 
encadrées; blocs-notes; serviettes range-tout; couvre-livres; 
carnets d'adresses; carnets de téléphone; carnets; sous-verres 
en papier; étiquettes pour bagages; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes et blocs-notes; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; étuis à stylos; étuis à crayons; boîtes à 
crayons; supports de bureau et supports pour stylos, crayons et 
encre, règles graduées, règles non graduées et gommes à 
effacer; autocollants; appliques au fer; appliques en plastique; 
décalcomanies; tampons en caoutchouc; reliures; reliures à 
anneaux; épingles pour tableaux de liège, punaises; plastique 
pour l'emballage; imprimés pour jeux de plateau, nommément 
cartes à jouer et instructions; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; 
papier à revers adhésif pour le bureau; instruments d'écriture, 
nommément crayons, stylos, marqueurs et crayons à dessiner; 
chemises de classement; sous-main. (3) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements 
pour enfants, vêtements de sport, vêtements de plage, 
vêtements d'extérieur, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de bain, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements pour 
bébés; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
chaussures s p o r t ,  sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, foulards, casquettes de 
baseball, visières, bandeaux, casques de sport, lunettes de 
sport, écrans faciaux de sport. (4) Jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action, armes jouets, boîtes à jouets, 
trousses de construction de modèles réduits, véhicules jouets, 
montres jouets, jouets de bain, jouets enfourchables, cartouches 
de jeux vidéo, jeux de cartes, jeux de voyage, balles et ballons 
de jeu, tentes jouets et ensembles de jeux pour poupées; jeux 
de plateau et jeux de plateau électroniques; appareils pour 
utilisation avec les jeux de plateau, nommément équipement 
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de plateau et de 
dés; jeux questionnaires, nommément équipement vendu 
comme un tout pour jouer à des jeux de plateau et de dés; 
articles pour jeux de table; jeux questionnaires; sac de sport tout 
usage; pétards de Noël (en forme de bonbon); poupées; jouets 
souples; jouets en peluche; masques jouets et de fantaisie; 
articles de fantaisie, en l'occurrence souvenirs, nommément 
macarons décoratifs, épinglettes décoratives, figurines 
décoratives, aimants de fantaisie et boîtes-repas de fantaisie; 
boîtes à musique jouets; instruments de musique jouets; 
modèles réduits jouets; casse-tête; polos; balles et ballons de 
jeu; logiciels de jeux de réalité virtuelle; jeux vidéo interactifs de 
réalité virtuelle (matériel informatique et logiciels). SERVICES:
(1) Diffusion et transmission d'émissions de télévision; 
télédiffusion (y compris câblodistribution et télédiffusion par 
satellite) ayant trait à un jeu-questionnaire télévisé; offre de 
services de divertissement, d'enseignement et de formation, 
nommément séries de divertissement, d'enseignement et de 
formation, émissions de télévision, distribuées à la télévision, par 
câble et par satellite; production, présentation, distribution sur 
réseau et location d'émissions de télévision; organisation de 
jeux-questionnaires; services d'organisation de jeux-
questionnaires. (2) Diffusion, nommément diffusion audio, 
radiodiffusion par câble, radiodiffusion, télédiffusion payante et 
diffusion vidéo de jeux-questionnaires et de tests de 
connaissances générales; communication et télécommunication, 
nommément radiocommunication; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision; transmission de données 
et diffusion de données, nommément offre de services en ligne, 
notamment offre d'un site Web diffusant de l'information, des 



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 6 August 19, 2009

clips et des jeux ayant tous trait à un jeu-questionnaire télévisé 
ainsi que transmission électronique de données, nommément 
d'émissions de télévision, par satellite et par câble optique; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo; diffusion et 
transmission de texte, de messages, d'information, de sons et 
d'images; transmission électronique d'émissions de radio et de 
télévision, de texte, de messages, d'information, de sons et 
d'images par terminaux informatiques; transmission d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, d'information, de messages, 
de texte, de sons et d'images par ordinateur; diffusion et 
transmission d'information numérique par câbles, par fils ou par 
fibres; services de courriel pour la réception et la communication 
d'information, de texte, de messages, de sons, d'images, de 
vidéos et de données; services de courriel; messagerie 
électronique vocale, nommément enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone; 
communication par ordinateur et par terminal informatique et/ou 
entre ceux-ci; services de communication pour accéder à des 
bases de données et à des réseaux informatiques; services de 
communication pour accéder à de l'information, à du texte, à des 
sons, à des images et à des données par réseaux de 
communication et par réseaux informatiques; accès en 
télétraitement à un réseau de communication ou à un réseau 
informatique; récupération, offre et affichage d'information 
depuis une base de données stockée dans un ordinateur; 
affichage électronique d'information, de messages, de texte, 
d'images et de données; services en ligne; services de 
renseignements en ligne; offre sur demande de films, 
d'émissions de télévision, de signaux vidéo et de signaux audio; 
services d'information et de conseil liés aux services 
susmentionnés; réseaux de communication et réseaux 
informatiques; services d'accès en télétraitement pour accéder à 
un réseau de communication ou à un réseau informatique; 
récupération, offre et affichage d'information depuis une base de 
données stockée dans un ordinateur; affichage électronique 
d'information, de messages, de texte, d'images et de données; 
services informatisés de commande en ligne dans le domaine 
des jeux-questionnaires et des tests de connaissances 
générales; diffusion de publicités par un réseau de 
communication en ligne; services informatisés accélérés de 
commande en ligne par téléphone; services de vente au détail 
en ligne dans les domaines des livres, disques compacts audio, 
MP3, cassettes, vidéos et DVD, imprimés, vêtements, jouets et 
jeux ainsi que services d'information et de conseil sur n'importe 
lequel des services susmentionnés; offre sur demande de films, 
d'émissions de télévision, de signaux vidéo et de signaux audio; 
services d'information et de conseil sur n'importe lequel des 
services susmentionnés; divertissement, à savoir compétitions 
dans le domaine des jeux-questionnaires et des tests de 
connaissances générales; services d'enseignement, de cours et 
de formation dans le domaine du matériel didactique ayant trait à 
des jeux-questionnaires et à des concours de connaissances 
générales, nommément livres, guides d'étude, cassettes audio et 
vidéo et imprimés; divertissement et enseignement à la radio et 
à la télévision ou sur la radio et la télévision; production, 
présentation, distribution, souscription, réseautage et location 
d'émissions de télévision et de radio, de divertissement interactif, 
de films et d'enregistrements sonores et vidéo, de disques 
compacts interactifs, de DVD (disques vidéonumériques), DVD-
RW (disques vidéonumériques réinscriptibles) et de CD-ROM; 
production et location de matériel éducatif; services d'édition (y 
compris services d'édition électronique); offre de publications en 
ligne ou par Internet; organisation et tenue de salons 

commerciaux dans le domaine du divertissement; organisation, 
production et présentation de spectacles; compétitions, 
concours, jeux, concerts et manifestations; organisation de jeux-
questionnaires; services d'organisation de jeux-questionnaires; 
examens; location d'installations de radiodiffusion ou de 
télédiffusion; offre de divertissement et d'enseignement par 
réseaux de communication et par réseaux informatiques, 
nommément offre de séries de divertissement, d'enseignement 
et de formation, d'émissions de télévision et de jeux-
questionnaires par un réseau informatique mondial et par lignes 
téléphoniques, par câble, par réseaux cellulaires et par réseaux 
étendus; diffusion d'information ayant trait à des émissions de 
radio et de télévision par réseaux de communication et par 
réseaux informatiques; diffusion d'information concernant 
l'éducation et le divertissement ou dans les domaines culturel ou 
récréatif; diffusion d'information ayant trait à des émissions de 
radio et de télévision par réseaux de communication et par 
réseaux informatiques; diffusion d'information ayant trait à tous 
les services susmentionnés; jeux; services de jeu à des fins de 
divertissement; services d'appareils de jeu et de divertissement; 
services de jeu en ligne. Employée au CANADA depuis 16 avril 
2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 07 novembre 2000, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2252248 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (4) et en liaison avec le 
même genre de services; 25 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/199,345 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 
août 2003 sous le No. 2201903 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services (2).

1,164,009. 2003/01/07. Alex Cannon, Inc., a New York 
corporation, 989 Avenue of the Americas, 15th Floor, New York, 
New York 10018, 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

ALEX CANNON
Consent to the use of the mark by Alex Cannon is of record.

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely shirts, 
dress shirts, sport shirts, army/navy shirts, blouses, neckwear, 
namely ties and scarves, bottoms, pants, shorts, jeans and 
swimwear, sweaters, knit shirts, t-shirts, outerwear, namely 
coats, jackets and pullovers, rainwear, underwear, boxers shorts, 
bras, lounge wear, pajamas, robes, lingerie, socks, stockings, 
pantyhose, belts, suits, sport coats, gloves, scarves, and 
footwear, namely shoes, sneakers, boots and socks. Priority
Filing Date: December 04, 2002, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/977,612 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 23, 2005 under No. 2,987,942 on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.
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Le consentement d'Alex Cannon à l'utilisation de la marque a été 
déposé.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chemises habillées, chemises 
sport, chemises pour l'armée et la marine, chemisiers, articles 
pour le cou, nommément cravates et foulards, vêtements pour le 
bas du corps, pantalons, shorts, jeans et vêtements de bain, 
chandails, chemises tricotées, tee-shirts, vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes et pulls, vêtements 
imperméables, sous-vêtements, caleçons boxeurs, soutiens-
gorge, vêtements de détente, pyjamas, peignoirs, lingerie, 
chaussettes, bas, bas-culottes, ceintures, costumes, vestons 
sport, gants, foulards et articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes et chaussettes. Date de priorité 
de production: 04 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/977,612 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous 
le No. 2,987,942 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.

1,168,944. 2003/02/21. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th 
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DR. RATH'S HEALTH ALLIANCE
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual 
disorders, blood pressure problems, cardiovascular problems, 
lipid metabolism disorders asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus, 
periodontosis, anaemia, cancerous diseases and cell 
deficiencies; nutritional and dietary supplements, namely 
vitamins, minerals, amino acids and trace elements; minerals 
and aerated waters; carbonated non-alcoholic drinks, non-
alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit juices, syrups for making 
non-alcoholic fruit-flavoured beverages; educational materials 
and printed teaching materials, namely books, newspapers, 
journals, pamphlets, magazines in the field of healthcare, 
nutritional supplements, dietary supplements, vitamin and 
mineral supplements. SERVICES: Education and training in the 
field of health care, preventive health care and food 
supplements; services of a physician (medical doctor); 
consultation in the field of preventive health care, health care 
and food supplements; scientific research. Priority Filing Date: 
September 06, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 
44 418.1 / 44 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 24, 2002 under No. 302 44 418 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiaques, du diabète, 
des troubles menstruels, des problèmes de tension artérielle, 
des problèmes cardiovasculaires, des troubles du métabolisme 
lipidique, de l'asthme, de l'arthrite, de l'arthrose, de l'acouphène, 
de la parodontose, de l'anémie, des maladies cancéreuses et 

des déficiences cellulaires; suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-
éléments; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits non 
alcoolisés, sirops pour la préparation de boissons non 
alcoolisées aromatisées aux fruits; matériel éducatif et matériel 
didactique imprimé, nommément livres, journaux, revues, 
brochures, magazines dans les domaines des soins de santé et 
des suppléments alimentaires, vitaminiques et minéraux. 
SERVICES: Éducation et formation dans les domaines des soins 
de santé, des soins de santé préventifs et des suppléments 
alimentaires; services d'un médecin; services de conseil dans 
les domaines des soins de santé préventifs, des soins de santé 
et des suppléments alimentaires; recherche scientifique. Date de 
priorité de production: 06 septembre 2002, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302 44 418.1 / 44 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 24 octobre 2002 sous le No. 302 44 418 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.

1,174,879. 2003/04/15. Univar Inc., (a Delaware corporation), 
500 - 108th Avenue N.E., Suite 2200, Bellevue, Washington, 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Industrial chemicals and reagents for use in the 
agricultural, food processing, and transportation industries; 
agricultural chemicals; chemicals and reagents for use in 
manufacturing industries, namely, acids, alkalines, 
intermediates, solvents, fatty acids, salts, antifreezes, 
refrigerants, adhesives, deicing fluids, plasticizers, preservatives, 
flocculants, water treatment chemicals, fertilizers, fuel additives, 
and surfactants, etchants, edible oils, bleaches, cleaning 
preparations and compounds, soaps, detergents, degreasers, 
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essential oils, animal oils, mineral oils, pesticides, herbicides, 
insecticides, fungicides, fumigants and disinfectants. 
SERVICES: (1) Distributorship services in the field of chemicals 
and pesticides, and chemical and pesticide applicators. (2) 
Distribution of substantially a full line of industrial and 
commercial chemicals and reagents; storage, management and 
disposal of industrial chemical waste; waste treatment services; 
waste disposal services; arranging for the disposal of industrial 
chemical waste and transportation of industrial chemical waste 
from generators thereof to authorized disposal sites; storage and 
management of industrial chemical waste, and for arranging for 
the disposal of industrial chemical waste and transportation of 
industrial chemical waste from generators thereof to authorized 
disposal sites; distributorship services in the fields of industrial 
and commercial chemicals and reagents. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2002 on wares and on 
services. Priority Filing Date: October 16, 2002, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/458,497 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2003 under No. 
2,752,608 on services (1).

MARCHANDISES: Produits chimiques et réactifs industriels 
pour l'industrie agricole, l'industrie de la transformation des 
aliments et l'industrie du transport; produits chimiques agricoles; 
produits chimiques et réactifs pour l'industrie de la fabrication, 
nommément acides, produits alcalins, produits intermédiaires, 
solvants, acides gras, sels, antigels, réfrigérants, adhésifs, 
liquides dégivrants, plastifiants, agents de conservation, 
floculants, produits chimiques de traitement de l'eau, engrais, 
additifs pour carburant et surfactants, agents d'attaque chimique, 
huiles alimentaires, agents de blanchiment, produits et 
composés de nettoyage, savons, détergents, dégraisseurs, 
huiles essentielles, huiles animales, huiles minérales, pesticides, 
herbicides, insecticides, fongicides, fumigants et désinfectants. 
SERVICES: (1) Services de concession dans les domaines des 
produits chimiques, des pesticides et des applicateurs de 
produits chimiques et de pesticides. . (2) Distribution d'une 
gamme complète de produits chimiques et de réactifs industriels 
et commerciaux; entreposage, gestion et élimination de déchets 
chimiques industriels; services de traitement des déchets; 
services d'élimination des déchets; organisation de l'élimination 
de déchets chimiques industriels et du transport de déchets 
chimiques industriels depuis les sites de production jusqu'aux 
sites d'élimination autorisés; entreposage et gestion de déchets 
chimiques industriels et organisation de l'élimination de déchets 
chimiques industriels et du transport de déchets chimiques 
industriels depuis les sites de production jusqu'aux sites 
d'élimination autorisés; services de concession dans les 
domaines des produits chimiques ainsi que des réactifs 
industriels et commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/458,497 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,752,608 en liaison 
avec les services (1).

1,189,671. 2003/09/18. LIZ CLAIBORNE, INC., 1441 Broadway, 
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

Colour is claimed as a feature of the mark. The letter C and the 
line under the letter C is lined for the colour red. The remaining 
letters are white. Applicant claims these colours as a feature of 
its mark.

WARES: Clothing, namely, skirts, shirts, blouses, pants, jackets, 
vests, sweaters, dresses, jumpsuits, shorts, jeans, jerseys, 
culottes, scarves, tunics, blazers, neckwear namely ascots, 
scarves and ties, coats, hats, caps, hoods, gloves and mittens; 
pantyhose, dress hosiery, sport hosiery, socks; underwear; 
bodywear, namely, leotards and tights; neckwear, namely, 
mufflers, bow ties, collars and dickies; rainwear; swimsuits and 
coverups; footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals and 
sneakers; potpourri, perfume, cologne, toilet soap, skin cream, 
face powder, skin cleansing cream, lipstick, nail enamel, self-
tanning lotion, hair shampoos, hair conditioners, hair rinses, 
perfumed talcum powder, shaving gel, personal deodorant, and 
skin soap; eyewear, namely, eyeglasses, eyeglass frames, 
eyeglass cases and eyeglass cords; vases, soap dispensers, 
drinking glasses, pitchers, bowls and household items, namely, 
soap dishes, napkin holders, salt and pepper shakers, and sugar 
and creamer sets; towels, facecloths, shower curtains, fabric 
bathmats, pillowcases, bedsheets, bed blankets, comforters, 
comforter cases, bedspreads, pillow shams, dust ruffles, duvet 
covers, tablecoths not of paper, textile napkins, curtains, 
draperies; tapestry style ornamental wall hangings made of 
textile, and quilts in the nature of ornamental wall hangings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre C et la ligne sous le C sont hachurées 
pour représenter le rouge. Les autres lettres sont blanches. Le 
requérant revendique ces couleurs comme caractéristiques de 
sa marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, chemises, 
chemisiers, pantalons, vestes, gilets, chandails, robes, 
combinaisons-pantalons, shorts, jeans, jerseys, jupes-culottes, 
foulards, tuniques, blazers, articles pour le cou, nommément 
ascots, foulards et cravates, manteaux, chapeaux, casquettes, 
capuchons, gants et mitaines; bas-culottes, bonneterie habillée, 
bonneterie tout-aller, chaussettes; sous-vêtements; linge de 
corps, nommément maillots et collants; articles pour le cou, 
nommément cache-nez, noeuds papillon, collets et plastrons; 
vêtements imperméables; maillots de bain et cache-maillots; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales et espadrilles; pot-pourri, parfums, eau de Cologne, 
savon de toilette, crème pour la peau, poudre pour le visage, 
crème nettoyante pour la peau, rouge à lèvres, vernis à ongles, 
lotion autobronzante, shampooings, revitalisants, après-
shampooings, talc parfumé, gel à raser, déodorant et savon de 
toilette; articles de lunetterie, nommément lunettes, montures de 
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lunettes, étuis à lunettes et cordons pour lunettes; vases, 
distributeurs de savon, verres, pichets, bols et articles ménagers, 
nommément porte-savons, porte-serviettes de table, salières et 
poivrières et ensembles de sucrier et de crémier; serviettes, 
débarbouillettes, rideaux de douche, tapis de bain en tissu, taies 
d'oreiller, draps, couvertures, édredons, housses de couette, 
couvre-lits, couvre-oreillers, volants de lit, housses de couette, 
nappes autres qu'en papier, serviettes de table en tissu, rideaux, 
tentures; décorations murales en textile de type tapisserie et 
courtepointes servant de décorations murales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,470. 2003/10/01. Corium International, Inc., 235 
Constitution Drive, Menlo Park, California 94025, 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

CORPLEX
WARES: Polymer-blend materials for use in pharmaceutical and 
health-care products, such as, tooth-whitening films and strips, 
transdermal drug delivery patches, and surgical adhesives and 
tapes; films and strips made with polymer-based materials for 
tooth-whitening; transdermal films and strips made with polymer-
blend materials for tooth-whitening; transdermal drug delivery 
patches made with polymer-blend materials for treatment of 
hormonal imbalance, high blood pressure, nicotine addiction, 
and motion sickness; transdermal contraceptive patches made 
with polymer-blend materials; and surgical adhesives and tapes 
made with polymer-blend materials. Priority Filing Date: April 
09, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/505,176 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau fait d'un mélange de polymères 
pour produits pharmaceutiques et de soins de santé, comme 
pellicules et bandes blanchissantes pour les dents, timbres 
transdermiques de libération de médicament, et adhésifs et 
rubans chirurgicaux; pellicules et bandes à base d'un matériau 
fait d'un mélange de polymères pour le blanchiment des dents; 
pellicules et bandes transdermiques à base d'un matériau fait 
d'un mélange de polymères pour le blanchiment des dents; 
timbres transdermiques de libération de médicament à base d'un 
matériau fait d'un mélange de polymères pour le traitement du 
déséquilibre hormonal, de l'hypertension artérielle, du tabagisme 
et du mal des transports; timbres contraceptifs transdermiques à 
base d'un matériau fait d'un mélange de polymères; adhésifs et 
rubans chirurgicaux à base d'un matériau fait d'un mélange de 
polymères. Date de priorité de production: 09 avril 2003, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/505,176 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,980. 2003/10/28. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida, 33431, 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

HERITAGE SERIES
WARES: (1) Electrical appliances, namely, stand mixers and 
hand mixers, electric steam irons. (2) Electrical appliances, 
namely, stand mixers, hand mixers, irons, toasters, kettles. 
Priority Filing Date: May 07, 2003, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/246,582 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 August 21, 2007 under No. 3,283,451 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques, nommément 
mélangeurs sur pied et batteurs à main, fers à vapeur 
électriques. (2) Appareils électriques, nommément mélangeurs 
sur pied, batteurs à main, fers, grille-pain, bouilloires. Date de 
priorité de production: 07 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/246,582 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 21 août 2007 sous 
le No. 3,283,451 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,208,493. 2004/03/04. Keith Urban, c/o Ansel L. Davis, PLLC, 
45 Music Square West, Nashville, Tennessee  37203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KEITH URBAN
WARES: (1) Series of musical sound recordings, namely 
compact discs; and decorative magnets. (2) Jewelry, namely 
pendants, decorative pins, earings, and rings. (3) Paper goods 
and printed matter, namely photographs, calendars, newsletters 
in the field of music, bumper stickers and stickers. (4) Decorative 
plaques, non-metal ornamental novelty buttons and non-metal 
key chains. (5) Clothing, namely shirts, T-shirts, jerseys, hats 
and caps. SERVICES: Entertainment services, namely, live 
musical performances by a solo recording artist; providing a web 
site featuring prerecorded musical audio clips, photographs, 
news, reviews and other multimedia articles in connection with a 
solo recording artist; and fan club services. Used in CANADA 
since 1999 on wares (1); 2000 on wares (2), (3), (4), (5) and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 21, 2004 under No. 2,886,338 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 
2004 under No. 2,886,341 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on September 21, 2004 under No. 2,886,339 on 
wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 
2004 under No. 2,888,972 on wares (5); UNITED STATES OF 
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AMERICA on October 12, 2004 under No. 2,893,190 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 
2,975,618 on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Séries d'enregistrements musicaux, 
nommément de disques compacts; et aimants décoratifs. (2) 
Bijoux, nommément pendentifs, épinglettes décoratives, boucles 
d'oreilles, et bagues. (3) Articles en papier et imprimés, 
nommément photos, calendriers, bulletins d'information dans le 
domaine de la musique, autocollants pour pare-chocs et 
autocollants. (4) Plaques décoratives, macarons de fantaisie 
décoratifs autres qu'en métal et chaînes porte-clés autres qu'en 
métal. (5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, jerseys, 
chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément concerts par un artiste exécutant en 
solo; offre d'un site Web offrant des extraits audio de musique 
préenregistrée, des photos, des nouvelles, des critiques et 
d'autre contenu multimédia relativement à un artiste exécutant 
en solo; services de club d'admirateurs. Employée au CANADA 
depuis 1999 en liaison avec les marchandises (1); 2000 en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) 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 21 
septembre 2004 sous le No. 2,886,338 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 
2004 sous le No. 2,886,341 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 sous le No. 
2,886,339 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2004 sous le No. 2,888,972 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 octobre 2004 sous le No. 2,893,190 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 
sous le No. 2,975,618 en liaison avec les marchandises (2). Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,213,386. 2004/04/07. UVEX TOKO CANADA LTD., P.O. Box 
3500, 180 Industrial Parkway, North Aurora, ONTARIO L4G 3H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HOT CHILLY'S
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, casual wear, 
children's wear, exercise wear, gym wear, sports wear, outdoor 
winter wear, sleepwear, underwear, base layer underwear, first 
layer underwear, beach wear, formal wear, tights, sports bras, 
ski pants, pants, jackets, coats, parkas, ponchos, knit pullovers, 
vests, shirts, gloves and mittens. (2) Footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, slippers, running shoes, walking shoes, tennis 
shoes, golf shoes, athletic footwear. (3) Headwear and 
headgear, namely, hats, headbands. (4) Fashion accessories, 
namely, scarves, hats, caps, gloves, sunglasses, handbags, 
back packs, fanny packs. (5) Jewellery; prerecorded videos 
cassettes in the field of sporting goods awareness, knowledge 
and demonstration; plush toys; wallets; novelty items, namely, 
pens, mugs, scarves, banners and flags, badges, crests, 
patches, zipper tags, water bottles, souvenir pins, pens, pencils 

and key rings. SERVICES: Entertainment services, namely, 
operating a website which provides access to videos in the field 
of sports entertainment; entertainment services, namely 
operating a website providing technical garment specifications. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, vêtements de gymnastique, vêtements 
sport, vêtements de plein air d'hiver, vêtements de nuit, sous-
vêtements, sous-vêtements servant de couche de base, sous-
vêtements servant de première couche, vêtements de plage, 
tenues de cérémonie, collants, soutiens-gorge de sport, 
pantalons de ski, pantalons, vestes, manteaux, parkas, ponchos, 
tricots, gilets, chemises, gants et mitaines. (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, chaussures de course, chaussures de marche, 
chaussures de tennis, chaussures de golf, articles chaussants 
d'entraînement. (3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandeaux. (4) Accessoires de mode, nommément foulards, 
chapeaux, casquettes, gants, lunettes de soleil, sacs à main, 
sacs à dos, sacs banane. (5) Bijoux; cassettes vidéo 
préenregistrées dans le domaine de la promotion, l'information et 
la démonstration connexes à des articles de sport; jouets en 
peluche; portefeuilles; articles de fantaisie, nommément stylos, 
grandes tasses, foulards, banderoles et drapeaux, insignes, 
écussons, appliques, tirettes décoratives, gourdes, épinglettes 
souvenirs, stylos, crayons et anneaux porte-clés. SERVICES:
Services de divertissement, nommément exploitation d'un site 
Web qui fournit l'accès à des vidéos dans le domaine du 
divertissement sportif; services de divertissement, nommément 
exploitation d'un site Web qui fournit les spécifications 
techniques de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,229,393. 2004/09/07. TARKETT INC., 1001 rue Yamaska est, 
Farnham, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

EXPRESSIONS
MARCHANDISES: flooring, namely, vinyl composition tiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1985 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtements de sol, nommément carreaux de vinyle. 
Used in CANADA since at least as early as June 1985 on wares.

1,229,477. 2004/09/07. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INTENDIS
WARES: Soaps, namely skin soap, perfumery, cosmetics, 
namely skin care preparations, and cosmetic devises namely, 
creams, milks, ointments, liquids, lotions, balsams, balms and 
gels, shampoos and hair lotions; dentifrices; pharmaceutical 
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preparations, namely medicines for cardiac and cardiovascular 
diseases, diagnostic reagents for medical diagnostic use and for 
medical research use, pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular mobility 
disorders and spinal cord diseases, medicine for the treatment of 
multiple sclerosis, hormonal preparations namely hormone 
replacement therapy preparations and oral contraceptives, 
pharmaceutical preparations for the treatment of skin diseases, 
namely the treatment of acne, psoriasis, wounds, scars, rosacea, 
excema, mycosis, bacterial and viral infections and dry skin, 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency diseases, and pharmaceutical preparations for use in 
oncology; sanitary preparations, namely wash lotions; food for 
babies, plasters, medical apparatus and instruments, namely 
intrauterine devices. SERVICES: Industrial and scientific 
research and development in the field of pharmaceuticals and 
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon de toilette, 
parfumerie, cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau, et cosmétiques, nommément crèmes, laits, onguents, 
liquides, lotions, baumes et gels, shampooings et lotions 
capillaires; dentifrices; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour les maladies du coeur et 
cardiovasculaires, réactifs de diagnostic pour le diagnostic 
médical et pour la recherche médicale, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de mobilité 
oculaire et des maladies de la moelle épinière, médicaments 
pour le traitement de la sclérose en plaques, préparations 
hormonales, nommément préparations d'hormonothérapie 
substitutive et contraceptifs oraux, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cutanées, 
nommément le traitement de l'acné, du psoriasis, des plaies, des 
cicatrices, de la rosacée, de l'eczéma, des mycoses, des 
infections bactériennes et virales et de la peau sèche, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément maladies auto-immunes et 
maladies liées à la déficience immunologique, préparations 
pharmaceutiques pour le domaine de l'oncologie; préparations 
hygiéniques, nommément lotions nettoyantes; aliments pour 
bébés, pansements adhésifs, appareils et instruments médicaux, 
nommément dispositifs intra-utérins. SERVICES: Recherche et 
développement industriel et scientifique dans le domaine des 
produits pharmaceutiques et des produits chimiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,231,236. 2004/09/22. Excel Tire & Wheel Corp., (a California 
corporation), 15205 E. Stafford Street, City of Industry, California 
91744, 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

BLACKWIDOW

WARES: (1) Tires. (2) Tires especially designed for all terrain 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as 1950 on 
wares (1). Priority Filing Date: March 22, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/388,711 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3,562,452 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pneus. (2) Pneus spécialement conçus 
pour les véhicules tout terrain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 22 mars 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/388,711 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 13 janvier 2009 
sous le No. 3,562,452 en liaison avec les marchandises (2).

1,235,702. 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

MAKING THE CALL
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: October 06, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/615,378 in association with the same kind of wares; October 
06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/615,376 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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: 06 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/615,378 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 06 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/615,376 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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1,237,669. 2004/11/12. JBS TECHNOLOGIES, LLC, a Delaware 
limited liability company, 225 Technology Way, Steubenville, 
Ohio 43952, 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

ALERT
WARES: (1) Car starters. (2) Keyless entry transmitters and 
receivers. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Démarreurs à distance d'automobiles. (2) 
Émetteurs-récepteurs pour entrée sans clé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,242,132. 2004/12/29. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SOLUTIONS GLOBALES
SERVICES: Financial services namely; insurance services; 
administration of group insurance benefit plans, pension plans 
and retirement savings plans. Used in CANADA since at least as 
early as September 15, 2004 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; administration de régimes de prestations 
d'assurance collective, de régimes de retraite et de régimes 
d'épargne-retraite. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,246,751. 2005/02/10. Rockwell Automation, Inc., 20532 El 
Toro Road, Suite 309, Mission Viejo, California 92692, 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

INCUITY
WARES: (1) Software, namely enterprise management software; 
equipment, namely monitoring, testing, computing and display 
equipment for use in the field of manufacturing facility monitoring 
and management. (2) Software, namely, enterprise management 
software and computer software for computer systems 
monitoring, testing, data processing, and computer monitors, for 
use in manufacturing facility monitoring and management. 
SERVICES: (1) Consulting services, namely evaluation and 
implementation of business and personnel analytics. (2) 
Technical consulting services concerning implementation of 
business evaluation computer software systems for businesses. 
Used in CANADA since at least as early as August 19, 2004 on 

wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: August 20, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/607,862 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
14, 2009 under No. 3,604,783 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
gestion d'entreprise; équipement, nommément équipement de 
surveillance, d'essai, informatique et d'affichage pour utilisation 
dans le domaine de la surveillance et de la gestion 
d'établissements de fabrication. (2) Logiciels, nommément 
logiciels de gestion d'entreprise et logiciels pour la surveillance 
et l'essai de systèmes informatiques, le traitement de données, 
moniteurs d'ordinateur, pour la surveillance et la gestion 
d'installations de fabrication. SERVICES: (1) Services de 
conseil, nommément évaluation et mise en oeuvre d'analyses 
d'entreprise et de personnel. (2) Services de conseil technique 
concernant la mise en oeuvre de systèmes logiciels d'évaluation 
d'entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 août 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 20 
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/607,862 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3,604,783 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,257,600. 2005/05/05. Digital Living Network Alliance (an 
Oregon non-profit corporation), 3855 SW 153rd Drive, 
Beaverton, Oregon 97006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of the consumer electronics industry and standards for 
networked digital consumer electronics products and services. 
Priority Filing Date: January 28, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/556,231 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 
3,613,833 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie des appareils électroniques grand public et 
normes pour les produits et services électroniques grand public 
en réseau. Date de priorité de production: 28 janvier 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/556,231 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 28 avril 2009 sous le No. 
3,613,833 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,259,993. 2005/06/03. Fuel Clothing Co., Inc., 5 Archer Road, 
Hilton Head, SC 29928, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

FUEL
WARES: (1) Clothing namely, coats, hats, shirts, skirts, dresses, 
swimwear, sweaters, T-shirts, tank tops, socks, belts, and pants. 
(2) Clothing namely, coats, hats, shirts, skirts, dresses, 
swimwear, sweaters, T-shirts, tank tops, socks, belts, pants, 
snow suits, and waterproof apparel, namely, hats, jackets, shirts, 
pants and rain suits. Used in CANADA since at least as early as 
April 1994 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 09, 1999 under No. 2,290,931 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément manteaux, 
chapeaux, chemises, jupes, robes, vêtements de bain, 
chandails, tee-shirts, débardeurs, chaussettes, ceintures et 
pantalons. (2) Vêtements, nommément manteaux, chapeaux, 
chemises, jupes, robes, vêtements de bain, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, chaussettes, ceintures, pantalons, habits de neige 
et vêtements imperméables, nommément chapeaux, vestes, 
chemises, pantalons et ensembles imperméables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1994 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 1999 
sous le No. 2,290,931 en liaison avec les marchandises (1).

1,260,630. 2005/06/02. Transitions Optical, Inc., a Delaware 
corporation, 9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782, 
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 words SIGHT 
COUNSELING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, education in the field 
of eye care and optical products for eye care and other medical 
professionals. Priority Filing Date: May 27, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/639,106 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 10, 2007 under No. 
3,262,523 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément éducation dans le 
domaine des produits de soins oculaires et des produits optiques 
pour les professionnels des soins oculaires et autres 
professionnels de la santé. Date de priorité de production: 27 
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/639,106 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 juillet 2007 sous le No. 3,262,523 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,260,994. 2005/06/06. WARNACO U.S., INC., a Delaware 
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 
06460, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SUDDENLY SLIM
WARES: Clothing, namely, swimwear, beachwear, bathing suits 
and cover-ups. Priority Filing Date: June 02, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78641994 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain, 
vêtements de plage, maillots de bain et cache-maillots. Date de 
priorité de production: 02 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 78641994 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,263,980. 2005/06/28. Aptuit, Inc., a Delaware corporation, 
Three Greenwich Office Park, Greenwich, Connecticut, 06831, 
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

APTUIT
WARES: Pharmaceutical products, compounds, and 
preparations, namely, allergy pills, allergy tablets, allergy 
capsules and caplets, allergy medications, allergy drops, 
acetaminophen, antibiotic pills, antibiotic tablets, antibiotic 
capsules and caplets, antibiotic drops or liquid suspensions, 
antibiotics, antibiotic drops, antibiotic pharmaceutical 
compounds, antiviral pills, antiviral tablets, antiviral capsules and 
caplets, antiviral drops or liquid suspensions, antivirals, antiviral 
drops, antiviral pharmaceutical compounds; medicines for the 
treatment of gastrointestinal disease and stomach disorders, 
acne medications, sleeping pills, sleeping tablets, sleeping 
capsules and caplets, pain relief medications, decongestant pills, 
decongestant tablets, decongestant capsules and caplets, 
decongestant drops or liquid suspensions, pulmonary 
medications, burn relief medications, analgesics, diarrhea 
medications, fungal medications, anticoagulants, 
antidepressants, vitamin pills, vitamin tablets, vitamin capsules 
and caplets, vitamins; pharmaceuticals for the treatment of gout; 
pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceuticals for the treatment of respiratory disorders; 
pharmaceuticals for the treatment of kidney disorders; 
pharmaceutical preparations, namely, preparations for the 
prevention and treatment of cancers; pharmaceutical 
preparations, namely, platelet stimulating factors; pharmaceutical 
preparations for the treatment of urological disorders, 
hypertension, sexually-transmitted diseases, erectile dysfunction, 
sexual dysfunction, stroke, migraines, obesity, and fungal 
disorders; pharmaceutical preparations, namely, anti-
inflammatory analgesics; pharmaceutical preparations, namely, 
cholesterol preparations, smoking cessation preparations, and 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations comprising protein kinase or phosphatase for the 
treatment of angina, otorhinolaryngology, liver, arterial, venous, 
and rheumatic illnesses; pharmaceutical preparations affecting 
signal transduction pathways for the treatment of neurological 
disorders and illnesses; reagents for scientific or medical 
research use; pharmaceutical preparations for the prevention or 
treatment of tumors; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pains and fever, pharmaceutical preparations for the 
treatment of angina, otorhinolaryngology, gastric and liver 
illnesses, arterial and venous illnesses, and rheumatic illnesses; 
anesthetics; frostbite salve for pharmaceutical purposes; 
hemorrhoid preparations; pharmaceutical preparations for the 
treatment of headaches; salts for medicated baths; 
mouthwashes for medical purposes; bracelets for medical 
purposes; tranquilizers; sedatives; tobacco-free cigarettes for 
medical purposes; medicines for alleviating constipation; 

contraceptives; radiological contrast substances for medical 
purposes; skin disease remedies, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of skin diseases; corn, bunion, 
and wart remedies, namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of skin diseases; cotton for medical purposes; 
diagnostic preparations for medical purposes; pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscle disorders, headaches, 
wrinkles, hyperhydrosis, and sports injuries, namely, 
concussions, headaches, bone diseases, and swollen arms and 
legs; pharmaceutical preparations for the treatment of cerebral 
palsy; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple 
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
Parkinson's Disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric disorders and schizophrenia; 
pharmaceutical preparations for the treatment of heart attacks 
and abnormal heart rhythms; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hearing loss; pharmaceutical preparations for the 
treatment of blindness; pharmaceutical preparations and 
substances, namely, anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, 
cardiovascular preparations, and hemostatic agents; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
HIV; pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of stroke and traumatic brain injury (TBI); cerebral 
vasodilators; prescription pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of diseases and 
disorders of the respiratory system, peripheral nervous system, 
cardiovascular system, gastrointestinal system; prescription 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, anesthesia, and oncology; biological preparations for 
medical purposes; eye compresses; eye drops; ear drops; nasal 
drops; medicated compresses; prescription pharmaceutical 
preparations and substances for use in pain control, anesthesia, 
and oncology; gauze; diagnostic preparations for clinical or 
medical laboratory use; diagnostic preparations for medical or 
veterinary purposes; feminine hygiene products; pharmaceutical 
preparations for cleansing the skin for medical use; preparations 
for detecting genetic predispositions for medical purposes; 
sanitary preparations for medical use; vitamin and mineral 
preparations for medical use; biological and chemical 
preparations and reagents for medical or veterinary use; 
biochemical preparations for medical or veterinary purposes; 
bacterial and bacteriological preparations for medical or 
veterinary purposes; gelatin capsules for pharmaceuticals; unit 
dose capsules for pharmaceuticals; tablets or compressed 
tablets for pharmaceuticals; medicinal preparations for the mouth 
to be applied in the form of liquid suspensions, drops, capsules, 
tablets, or compressed tablets; pharmaceutical preparations, 
including a drug delivery system comprising polymer-based oral 
tablets for the continuous release of a wide variety of therapeutic 
agents; medical diagnostic reagents and assays for testing 
bodily fluids; liquid pharmaceutical preparation for the treatment 
of allergies; antibiotics, antivirals, and decongestants in liquid 
forms; nasal sprays; dispensers for pills; pharmaceutical 
preparations for the treatment of swollen limbs; pharmaceutical 
preparations for the treatment of broken limbs; pharmaceutical 
preparations for the treatment of broken teeth; artificial limbs; 
artificial teeth, catheters; chemicals; Medical devices, 
instruments, and apparatuses, namely, medical apparatus for 
introducing pharmaceutical preparations into the human body, 
medical apparatus for facilitating the inhalation of pharmaceutical 
preparations, medical cutting devices, surgical and medical 
apparatus and instruments for use in general surgery, devices 
for measuring arterial blood flow in the eye, and medical hearing 
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instruments and parts of such devices; medical testing 
equipment, namely, MRI diagnostic apparatus, EKG machines, 
EEG machines, and ultrasonic medical diagnostic apparatus; 
hearing aids; prosthetic and filling materials, including artificial 
materials for use in the replacement of bones; prosthetic 
instruments for dental purposes; prosthetic ligaments; medical 
prosthetics; dental prosthetics; prosthetic tissues; lamps for 
medical procedures; medical apparatus and instruments, 
namely, laryngoscopes; focusing diopter correctors; endoscopic 
instrument lubricants; intubation catheters; fiberoptic adapters; 
arthroscopes; electrosurgical generators; hemostasis probes; 
gastroenterology accessories, namely, probes, anoscopes, 
forceps, cleaning brushes, domed tip electrodes, and 
polypectomy snares; hysteroscopic systems; resectoscopes; 
storage-sterilization systems comprising protective open-cell 
foam for storage and case sterilization; tubal occlusion systems 
comprising laparoscopes; tubal ligation accessories namely, 
cleaning brushes, dilators, guides, and O-rings; fluid 
management systems comprising tubing sets, fluid pouches and 
intravenous poles, colposcopes; cryosurgical systems; dissecting 
forceps tip inserts; grasping forceps tip inserts; laparoscopic 
instrument handles, dissectors, scissors, graspers, forceps, 
probes, adapters, cables; micro-instruments namely, forceps, 
scissors, balloon retractors, tissue removal systems comprising 
tissue removal sacs, obturators and removal trays; catheters; 
cytology brushes; lithotrites; continuous flow transfer pumps; 
ureteroscopes; uretero-resectoscopes; nephroscopes; 
endoscopes; cystoureteroscopes; cystoscopes; resectoscopes; 
stents; guidewires; sheath and dilator sets; urological diagnostic 
units; bladder pressure measuring units; urethral pressure profile 
units; incubators for babies; cups for dispensing medicine; 
spoons for administering medicine; dropper bottles and droppers 
for administering medication; eye droppers; pill splitters for 
dispensing unit doses of medicine; transdermal drug delivery 
patches; surgical sponges; nuclear medicine diagnostic imaging 
apparatus; dialysis machines; EKG machines; MRI machines, 
ultrasonic medical diagnostic and therapy apparatus or 
instruments; EEG machines; ear testing machines, instruments, 
and apparatus; eye testing machines, instruments, and 
apparatus; orthodontic machines, instruments, and apparatus; 
radiation therapy machines; ultrasonic testing machines; 
medicine vials; disposable syringes; hypodermic syringes; 
medical syringes; injection syringes; injection devices for 
pharmaceuticals; injection instruments with needles; injection 
instruments without needles; injection needles; needle-based 
and needle-free injection systems; intravenous feeding bottles; 
intravenous feeding tubes; intravenous solution warmers; 
chemically-activated hot and/or cold compresses; non-medicated 
compresses; surgical compresses; thermo-electric compresses; 
Printed materials, namely, newsletters, pamphlets, brochures, 
leaflets, magazines, booklets, papers, adhesive labels, bar code 
labels, paper labels, shipping labels, labeling instructions, and 
instruction manuals for use in the fields of medical and scientific 
research and clinical trials; Machines for dispensing pre-
determined dosages of medication; dispensers for pills or 
capsules; plastic medication containers; plastic safety caps for 
medicine containers. SERVICES: Distribution of the aforesaid 
goods, pharmaceuticals, drugs and medical devices; distribution 
services in connection with the aforesaid goods, 
pharmaceuticals, drugs and medical devices; regulatory and 
consulting services in connection with the aforesaid goods, 
pharmaceuticals, drugs and medical devices; treatment of 
materials for pharmaceutical purposes; research and clinical trial 

services in connection with the aforesaid goods, 
pharmaceuticals, drugs and medical devices; pharmaceutical 
research of the aforesaid goods, pharmaceuticals, drugs and 
medical devices; research to develop pharmaceutical products, 
pharmaceuticals, drugs and medical devices; medical research 
of the aforesaid goods, pharmaceuticals, drugs and medical 
devices; Custom manufacture of pharmaceutical products and 
preparations, tablets, pills, capsules, caplets, liquid suspensions, 
drops, medical devices, medical instruments, medical apparatus, 
intravenous fluids, medicine bottles, medicine vials, active 
pharmaceutical ingredients, syringes, medical prosthetics, dental 
prosthetics, containers and laboratory equipment, and medical 
testing equipment, for use in medical and scientific research and 
clinical trials; Medical and scientific research, including 
conducting clinical trials; providing supplies for clinical trials; 
clinical research; pharmaceutical research; product research; 
medical research; consultation pertaining to pharmacology, 
toxicology, drug metabolism, pharmacokinetics, bioanalysis, and 
tablet compression; research of medicines and vaccines; 
development of pharmaceutical preparations, formulations, drug 
substances, drug products, active pharmaceutical ingredients, 
and medicines; design and testing of new products for others; 
Preparation and dispensing of drugs and medicines, interactive 
medical monitoring and alert service for reminding clients of 
medical information, including medicinal dosage, allergic 
sensitivity, and prescription refills. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits, composés et préparations 
pharmaceutiques, nommément antiallergique en pilules, 
antiallergique en comprimés, antiallergique en capsules, 
antiallergiques, antiallergique en gouttes, acétaminophène, 
antibiotique en pilules, antibiotique en comprimés, antibiotique 
en capsules, antibiotique en gouttes ou en suspensions liquides, 
antibiotiques, antibiotique en gouttes, composés 
pharmaceutiques antibiotiques, antiviral en pilules, antiviral en 
comprimés, antiviral en capsules, antiviral en gouttes ou en 
suspensions liquides, antiviraux, antiviral en gouttes, composés 
pharmaceutiques antiviraux; médicaments pour le traitement des 
troubles gastrointestinaux et digestifs, antiacnéiques, somnifère 
en pilules, somnifère en comprimés, somnifère en capsules, 
médicaments pour le soulagement de la douleur, 
décongestionnant en pilules, décongestionnant en comprimés, 
décongestionnant en capsules, décongestionnant en gouttes ou 
en suspensions liquides, médicaments pour le traitement des 
maladies pulmonaires, médicaments pour le soulagement des 
brûlures, analgésiques, antidiarrhéiques, antifongiques, 
anticoagulants, antidépresseurs, vitamines en pilules, vitamines 
en comprimés, vitamines en capsules, vitamines; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; produits pharmaceutiques pour traitement des 
troubles respiratoires; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des affections rénales; préparations pharmaceutiques, 
nommément produits pour la prévention et le traitement des 
cancers; préparations pharmaceutiques, nommément facteurs 
d'activation plaquettaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, de l'hypertension, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile, du dysfonctionnement sexuel, des accidents 
cérébrovasculaires, des migraines, de l'obésité et des mycoses; 
préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
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préparations pour la régulation du taux de cholestérol, 
préparations de désaccoutumance au tabac ainsi que 
préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques constituées 
de protéine kinase ou de phosphatase pour le traitement de 
l'angine, des maladies de l'oreille, du nez, de la gorge et du 
larynx, du foie, des artères et des veines ainsi que des maladies 
rhumatismales; préparations pharmaceutiques qui influent sur 
les voies de transduction des signaux pour le traitement des 
maladies et des troubles nerveux; réactifs pour la recherche 
scientifique ou médicale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des tumeurs; préparations 
pharmaceutiques pour traitement de la douleur et de la fièvre, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'angine, 
des maladies de l'oreille, du nez, de la gorge et du larynx, de 
l'estomac et du foie, des maladies des artères et des veines 
ainsi que des maladies rhumatismales; anesthésiques; baume 
pour engelures à usage pharmaceutique; préparations pour le 
traitement des hémorroïdes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maux de tête; sels pour bains médicamenteux; 
rince-bouche à usage médical; bracelets à usage médical; 
tranquillisants; sédatifs; cigarettes sans tabac à usage médical; 
médicaments pour le traitement de la constipation; contraceptifs; 
substances de contraste radiologique à usage médical; remèdes 
contre les maladies de la peau, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau; 
remèdes contre les cors, les oignons et les verrues, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de la peau; coton à usage médical; préparations de diagnostic à 
usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles musculaires, des maux de tête, des rides, de 
l'hyperhidrose et des blessures sportives, nommément 
commotions, maux de tête, maladies des os ainsi que bras et 
jambes enflés; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
mentaux et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des crises cardiaques et de l'arythmie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la perte de 
l'ouïe; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
perte de la vue; préparations et substances pharmaceutiques, 
nommément anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, 
préparations pour l'appareil circulatoire et agents hémostatiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
du sida; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des accidents cérébrovasculaires et des traumatismes 
cérébraux; vasodilatateurs cérébraux; préparations et 
substances pharmaceutiques d'ordonnance pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux périphérique, de l'appareil 
circulatoire et du tractus gastro-intestinal; préparations et 
substances pharmaceutiques d'ordonnance contre la douleur, 
pour l'anesthésie et pour le traitement du cancer; préparations 
biologiques à usage médical; compresses pour les yeux; gouttes 
pour les yeux; gouttes pour les oreilles; gouttes pour le nez; 
compresses médicamenteuses; préparations et substances 
pharmaceutiques d'ordonnance contre la douleur, pour 
l'anesthésie et pour le traitement du cancer; gaze; préparations 
de diagnostic pour les laboratoires cliniques ou médicaux; 
préparations de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; 

produits d'hygiène féminine; préparations pharmaceutiques pour 
nettoyer la peau à usage médical; préparations pour le dépistage 
de prédispositions génétiques à usage médical; produits 
hygiéniques à usage médical; préparations de vitamines et de 
minéraux à usage médical; préparations et réactifs biologiques 
et chimiques à usage médical ou vétérinaire; produits 
biochimiques à usage médical ou vétérinaire; préparations 
bactériennes et bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; 
capsules de gélatine pour produits pharmaceutiques; capsules 
unitaires pour produits pharmaceutiques; comprimés pour 
produits pharmaceutiques; préparations médicinales pour la 
bouche sous forme de suspensions liquides, gouttes, capsules 
ou comprimés; préparations pharmaceutiques, notamment 
système d'administration de médicaments constitué de 
comprimés oraux à base de polymère pour l'administration 
continue d'une large gamme d'agents thérapeutiques; réactifs et 
tests de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques; préparations pharmaceutiques liquides pour le 
traitement des allergies; antibiotiques, antiviraux et 
décongestionnants sous forme liquide; vaporisateurs nasaux; 
distributeurs à pilules; préparations pharmaceutiques pour le 
traitements des membres enflés; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des membres fracturés; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des dents cassées; 
membres artificiels; dents artificielles, cathéters; produits 
chimiques; dispositifs, instruments et appareils médicaux, 
nommément appareils médicaux pour introduire des 
préparations pharmaceutiques dans le corps humain, appareils 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques, instruments de coupe à usage médical, 
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux utilisés en 
chirurgie générale, appareils pour mesurer la pression artérielle 
dans l'oeil ainsi que prothèses auditives et pièces connexes; 
matériel d'examen médical, nommément appareils d'imagerie 
par résonance magnétique, électrocardiographes, 
électroencéphalographes ainsi qu'appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons; prothèses auditives; matériaux 
prothétiques et de remplissage, y compris matériaux artificiels 
pour le remplacement des os; prothèses utilisées en dentisterie; 
ligaments prothétiques; prothèses médicales; prothèses 
dentaires; tissus prothétiques; lampes pour interventions 
médicales; appareils et instruments médicaux, nommément 
laryngoscopes; dispositifs de correction dioptrique; lubrifiants 
pour instruments endoscopiques; sondes d'intubation; 
adaptateurs à fibres optiques; arthroscopes; générateurs pour 
électrochirurgie; sondes d'hémostase; accessoires de gastro-
entérologie, nommément sondes, anuscopes, pinces, brosses 
de nettoyage, électrodes à extrémité sphérique et serre-noeuds; 
systèmes d'hystéroscopie; résectoscopes; systèmes de 
rangement-stérilisation constitués de mousse protectrice à 
alvéoles ouverts pour le rangement et la stérilisation en 
emballage; systèmes d'obturation des trompes constitués de 
laparoscopes; accessoires de ligature des trompes, nommément 
brosses de nettoyage, dilatateurs, guides et joints toriques; 
systèmes de gestion des fluides constitués de tubulures, de sacs 
pour fluides et de tiges à perfusion, colposcopes; systèmes de 
cryochirurgie; embouts pour pinces de dissection; embouts pour 
pinces à préhension; manches pour instruments de 
laparoscopie, dissecteurs, ciseaux, instruments de préhension, 
pinces, sondes, adaptateurs, câbles; micro-instruments, 
nommément pinces, ciseaux, écarteurs à ballon, systèmes 
d'ablation des tissus constitués de sacs, d'obturateurs et de 
bacs; cathéters; brosses de cytologie; lithotriteurs; pompes de 
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transfert à débit continu; urétéroscopes; résectoscopes 
urétéraux; néphroscopes; endoscopes; cystoscopes urétéraux; 
cystoscopes; résectoscopes; endoprothèses vasculaires; fils 
guides; ensembles de gaine et de dilatateur; appareils de 
diagnostic pour l'urologie; appareils de mesure de la pression 
dans la vessie; appareils de mesure de la pression urétrale; 
incubateurs pour bébés; gobelets pour l'administration de 
médicaments; cuillères pour l'administration de médicaments; 
flacons compte-gouttes et compte-gouttes pour l'administration 
de médicaments; compte-gouttes pour les yeux; coupe-
comprimés pour la préparation de doses de médicaments; 
timbres transdermiques pour l'administration de médicaments; 
tampons pour dissection; appareils d'imagerie diagnostique pour 
la médecine nucléaire; appareils de dialyse; 
électrocardiographes; appareils d'imagerie par résonance 
magnétique, appareils ou instruments de diagnostic et de 
traitement à ultrasons; électroencéphalographes; machines, 
instruments et appareils d'examen des oreilles; machines, 
instruments et appareils d'examen des yeux; machines, 
instruments et appareils d'orthodontie; machines de 
radiothérapie; machines d'examen à ultrasons; flacons à 
médicaments; seringues jetables; seringues hypodermiques; 
seringues médicales; seringues; dispositifs d'injection pour 
produits pharmaceutiques; instruments d'injection avec aiguille; 
instruments d'injection sans aiguille; aiguilles à injection; 
systèmes d'injection avec et sans aiguille; flacons d'alimentation 
intraveineuse; sondes d'alimentation intraveineuse; chauffe-
solution intraveineuse; compresses chaudes et/ou froides à 
réaction chimique; compresses non médicamenteuses; 
compresses chirurgicales; compresses chauffantes électriques; 
imprimés, nommément bulletins d'information, prospectus, 
brochures, feuillets, magazines, livrets, articles, étiquettes 
adhésives, étiquettes à code à barres, étiquettes en papier, 
étiquettes d'expédition, instructions d'étiquetage et manuels pour 
utilisation dans les domaines de la recherche médicale et 
scientifique et des essais cliniques; machines pour 
l'administration de doses prédéterminées de médicaments; 
distributeurs à pilules ou à capsules; contenants à médicaments 
en plastique; couvercles de sécurité en plastique pour 
contenants à médicaments. SERVICES: Distribution des 
marchandises, produits pharmaceutiques, médicaments et 
dispositifs médicaux susmentionnés; services de distribution 
associés aux marchandises, produits pharmaceutiques, 
médicaments et dispositifs médicaux susmentionnés; services 
de réglementation et de conseil associés aux marchandises, 
produits pharmaceutiques, médicaments et dispositifs médicaux 
susmentionnés; traitement de matériaux à usage 
pharmaceutique; services de recherches et d'essais cliniques 
associés aux marchandises, produits pharmaceutiques, 
médicaments et dispositifs médicaux susmentionnés; recherche 
pharmaceutique associée aux marchandises, produits 
pharmaceutiques, médicaments et dispositifs médicaux 
susmentionnés; recherche associée à l'élaboration de produits 
pharmaceutiques, de médicaments et de dispositifs médicaux; 
recherche médicale associée aux marchandises, produits 
pharmaceutiques, médicaments et dispositifs médicaux 
susmentionnés; fabrication sur mesure de produits et de 
préparations pharmaceutiques, de comprimés, de pilules, de 
capsules, de comprimés, de suspensions liquides, de gouttes, 
de dispositifs médicaux, d'instruments médicaux, d'appareils 
médicaux, de liquides intraveineux, de bouteilles à médicaments, 
de flacons à médicaments, d'ingrédients pharmaceutiques actifs, 
de seringues, de prothèses, de prothèses dentaires, de 

contenants et de matériel de laboratoire ainsi que de matériel 
d'essai médical, pour la recherche médicale et scientifique et 
pour les essais cliniques; recherche médicale et scientifique, y 
compris réalisation d'essais cliniques; offre de fournitures pour 
essais cliniques; recherche clinique; recherche pharmaceutique; 
recherche de produits; recherche médicale; services de conseil 
associés à la pharmacologie, à la toxicologie, au métabolisme 
des médicaments, à la pharmacocinétique, à la bioanalyse et à 
la compression des comprimés; recherche de médicaments et 
de vaccins; élaboration de préparations pharmaceutiques, de 
formules, de substances pharmaceutiques, de produits 
pharmaceutiques, d'ingrédients pharmaceutiques actifs et de 
médicaments; conception et essai de nouveaux produits pour 
des tiers; préparation et administration de médicaments, service 
médicaux interactifs de surveillance et d'alerte pour rappeler aux 
clients divers renseignements de nature médicale, y compris sur 
la posologie, les allergies et le renouvellement des ordonnances. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,274,725. 2005/10/05. Winnipeg Real Estate Board, 1240 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3G 0T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST 
GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newspapers, brochures, catalogues, pamphlets, 
periodicals. Used in CANADA since February 02, 2001 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Journaux, brochures, catalogues, brochures, 
périodiques. Employée au CANADA depuis 02 février 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,277,549. 2005/10/28. NCH CORPORATION, 2727 
Chemsearch Blvd., Irving, Texas 75062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DANCO PERFECT MATCH
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WARES: Silicone greases for residential, industrial and general 
use; structural plumbing parts, namely, faucets for sink, tub and 
shower; structural faucet repair parts, namely faucet handles, 
faucet stems, faucet components, aerators, lavatory pop-ups and 
linkages, bath stoppers and linkages; structural toilet repair parts 
namely, toilet flappers, tank levers, flush valves; structural flush 
valve repair parts, namely, tank spuds, tank spud gaskets, flush 
valve discs, flush valve handles, flush valve vacuum breakers, 
and flush valve diaphragms; ballcock repair parts, namely 
ballcocks, floats and tank balls; structural drain repair parts, 
namely, sink strainers, traps, bends, tubing, tailpieces and waste 
arms; valve and fittings used in plumbing, namely, supply stops, 
supply tubes, brass fittings, namely, tees, unions, elbows, 
adapters, plugs, and caps; iron fittings, namely, tees, elbows, 
adapters, couplings, unions, caps, and plugs; and plastic fittings, 
namely elbows; tees, adapters, couplings, and plugs; structural 
tub and shower repair parts, namely, showerheads, shower 
escutcheons and nipples, shower arms, and personal shower 
hoses; rubber O rings, rubber washers, rubber gaskets for use in 
plumbing, floor flange gaskets, rubber tank balls and caulking 
compounds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graisses à la silicone à usage résidentiel, 
industriel et général; pièces de plomberie, nommément robinets 
pour éviers, baignoires et douches; pièces de rechange pour 
robinets, nommément poignées de robinet, tiges de robinet, 
pièces de robinet, aérateurs, bondes et attaches pour éviers, 
bondes et attaches pour baignoires; pièces de rechange pour 
toilettes, nommément clapets de toilette, manettes de toilette, 
robinets de chasse; pièces de rechange pour robinets de 
chasse, nommément raccords de réservoir, joints d'étanchéité 
pour raccords de réservoir, rondelles de robinet de chasse, 
manettes de robinet de chasse, casse-vide de robinet de chasse 
et membranes de robinet de chasse; pièces de rechange pour 
robinets à flotteur, nommément robinets à flotteur, flotteurs et 
clapets; pièces de rechange pour drains, nommément crépines 
d'évier, siphons, coudes, tubes, abouts et tubes de rallonge; 
robinets et accessoires utilisés en plomberie, nommément 
robinets d'arrêt, tubes d'alimentation, accessoires en laiton, 
nommément raccords en T, raccords unions, coudes, 
adaptateurs, bouchons et capuchons; accessoires en fer, 
nommément raccords en T, coudes, adaptateurs, raccords, 
raccords unions, capuchons et bouchons; accessoires en 
plastique, nommément coudes; raccords en T, adaptateurs, 
raccords et bouchons; pièces de rechange pour baignoires et 
douches, nommément pommes de douche, appliques de douche 
et mamelons, bras de douche et flexibles de douche; joints 
toriques en caoutchouc, rondelles en caoutchouc, joints 
statiques en caoutchouc pour la plomberie, joints de bride de sol, 
clapets en caoutchouc et produits de calfeutrage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,550. 2005/10/28. NCH CORPORATION, 2727 
Chemsearch Blvd, Irving, Texas 75062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Silicone greases for residential, industrial and general 
use; structural plumbing parts, namely, faucets for sink, tub and 
shower; structural faucet repair parts, namely faucet handles, 
faucet stems, faucet components, aerators, lavatory pop-ups and 
linkages, bath stoppers and linkages; structural toilet repair parts 
namely, toilet flappers, tank levers, flush valves; structural flush 
valve repair parts, namely, tank spuds, tank spud gaskets, flush 
valve discs, flush valve handles, flush valve vacuum breakers, 
and flush valve diaphragms; ballcock repair parts, namely 
ballcocks, floats and tank balls; structural drain repair parts, 
namely, sink strainers, traps, bends, tubing, tailpieces and waste 
arms; valve and fittings used in plumbing, namely, supply stops, 
supply tubes, brass fittings, namely, tees, unions, elbows, 
adapters, plugs, and caps; iron fittings, namely, tees, elbows, 
adapters, couplings, unions, caps, and plugs; and plastic fittings, 
namely elbows; tees, adapters, couplings, and plugs; structural 
tub and shower repair parts, namely, showerheads, shower 
escutcheons and nipples, shower arms, and personal shower 
hoses; rubber O rings, rubber washers, rubber gaskets for use in 
plumbing, floor flange gaskets, rubber tank balls and caulking 
compounds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graisses à la silicone à usage résidentiel, 
industriel et général; pièces de plomberie, nommément robinets 
pour éviers, baignoires et douches; pièces de rechange pour 
robinets, nommément poignées de robinet, tiges de robinet, 
pièces de robinet, aérateurs, bondes et attaches pour éviers, 
bondes et attaches pour baignoires; pièces de rechange pour 
toilettes, nommément clapets de toilette, manettes de toilette, 
robinets de chasse; pièces de rechange pour robinets de 
chasse, nommément raccords de réservoir, joints d'étanchéité 
pour raccords de réservoir, rondelles de robinet de chasse, 
manettes de robinet de chasse, casse-vide de robinet de chasse 
et membranes de robinet de chasse; pièces de rechange pour 
robinets à flotteur, nommément robinets à flotteur, flotteurs et 
clapets; pièces de rechange pour drains, nommément crépines 
d'évier, siphons, coudes, tubes, abouts et tubes de rallonge; 
robinets et accessoires utilisés en plomberie, nommément 
robinets d'arrêt, tubes d'alimentation, accessoires en laiton, 
nommément raccords en T, raccords unions, coudes, 
adaptateurs, bouchons et capuchons; accessoires en fer, 
nommément raccords en T, coudes, adaptateurs, raccords, 
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raccords unions, capuchons et bouchons; accessoires en 
plastique, nommément coudes; raccords en T, adaptateurs, 
raccords et bouchons; pièces de rechange pour baignoires et 
douches, nommément pommes de douche, appliques de douche 
et mamelons, bras de douche et flexibles de douche; joints 
toriques en caoutchouc, rondelles en caoutchouc, joints 
statiques en caoutchouc pour la plomberie, joints de bride de sol, 
clapets en caoutchouc et produits de calfeutrage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,979. 2005/11/01. MICROLISE LIMITED, a legal entity, 
Farrington Way, Eastwood, Nottingham, NG16 3AG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MICROLISE
WARES: computer software for database management; 
computer software for advanced planning and scheduling of 
collection and delivery of goods; computer software for route 
planning for vehicles and goods; computer software for fleet 
management and for management of fuel taxation; telematics 
software and hardware for vehicles; computer software for radio 
frequency identification of vehicles, trailers, goods and delivery 
containers; computer hardware for radio frequency identification 
of vehicles, trailers, goods and delivery containers; computer 
software for tracking collection and delivery schedule adherence 
for goods and driver performance; computer hardware for 
tracking collection and delivery schedule adherence for goods 
and driver performance; computer software for tracking vehicles, 
trailers, goods and delivery containers; computer hardware for 
tracking vehicles, trailers, goods and delivery containers; vehicle-
mounted computer hardware and optical scanners for tracking 
vehicles, trailers, goods and delivery containers; computer 
software and hardware for providing real-time traffic information; 
computer software for management of and for communicating 
with mobile workers, field service operatives and field sales 
operatives and for management of hours of service and working 
time; portable and mobile computer hardware and optical 
scanners for management of and communication with mobile 
workers, field service operatives and field sales operatives and 
vehicle drivers; computer software providing paper or electronic 
documentation to establish proof of collection and collection and 
delivery of goods; in-vehicle computer data terminals for 
providing driver information and communication; in-vehicle data 
terminals, namely, GPS receivers and GPS transmitters for 
providing driver information and communication; computer 
software for managing warehouses and inventory; computer 
software for designing, creating, maintaining and accessing 
customised internal network sites and global communication 
network sites; software for designing, creating, maintaining and 
accessing document management, authoring, storage and 
retrieval systems in relation to inventory and asset management; 
software for automatically notifying users when the information 
and/or data has been updated; software for creating, editing and 
managing website and intranet sites; computer hardware, 
computer keyboards, computer screens, touch-screens for 
computers, modems, computers for use in vehicles. SERVICES:
providing computerized tracing and tracking of assets, including 
vehicles, trailers, drivers, cargo, and delivery containers; 

providing tracking services concerning information on tracking, 
collection and delivery of assets including, vehicles, trailers, 
drivers, cargo and delivery containers; providing automated 
download of files relating to tracking information; providing paper 
or electronic documentation to establish proof of collection and 
delivery of goods; data processing services; technical assistance 
to businesses in the field of computers, computer software, 
database development and design, information processing and 
management, communications and business operations; 
management consulting and business management assistance 
services relating to computers, computer software, firmware, 
hardware and computer systems; advisory and consultancy 
services in relation to all the aforesaid; education and training 
services, a l l  relating to warehouse management, vehicle 
tracking, inventory and asset management and tracking, 
computers, computer programs, computer software, computer 
firmware and computer hardware; advisory and consultancy 
services in relation to all the aforesaid; design, development and 
installation of computer systems; computer software 
development; computer software design; custom design of 
computer software; computer firmware development; computer 
firmware design; custom design of computer firmware; computer 
hardware development; computer hardware design; custom 
design of computer hardware; computer programming services; 
installation of computer software, firmware and hardware; 
maintenance, support and repair services in relation to computer 
software, firmware and hardware; computer consultancy and 
technical support, all relating to the design and use of computer 
programs, computers, computer software, computer firmware, 
computer hardware and computer systems; software, firmware 
and hardware leasing services; consulting services in the fields 
of computers, software, firmware, hardware, electronics, 
telecommunications, security and authentication; the aforesaid 
services relating to warehouse management, vehicle tracking, 
inventory and asset management and tracking; advisory and 
consultancy services in relation to all the aforesaid. Priority
Filing Date: September 09, 2005, Country: OHIM (EC), 
Application No: 4627246 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 September 25, 2007 under No. 4627246 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données; 
logiciel pour la planification avancée et la planification de la 
cueillette et de la livraison de marchandises; logiciel pour la 
planification d'itinéraires de véhicules et de marchandises; 
logiciel pour la gestion de parcs de véhicules et pour la gestion 
de la taxe sur le carburant; logiciel et matériel informatique de 
télématique pour véhicules; logiciel pour l'identification par 
radiofréquence de véhicules, de remorques, de marchandises et 
de contenants de livraison; matériel informatique pour 
l'identification par radiofréquence de véhicules, de remorques, 
de marchandises et de contenants de livraison; logiciel pour 
veiller au respect de l'horaire de cueillette et de livraison des 
marchandises et pour superviser la performance des 
conducteurs; matériel informatique pour veiller au respect de 
l'horaire de cueillette et de livraison des marchandises et pour 
superviser la performance des conducteurs; logiciel pour le 
repérage de véhicules, de remorques, de marchandises et de 
contenants de livraison; matériel informatique pour le repérage 
de véhicules, de remorques, de marchandises et de contenants 
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de livraison; matériel informatique et lecteurs optiques installés 
dans des véhicules pour le repérage de véhicules, de 
remorques, de marchandises et de contenants de livraison; 
logiciel et matériel informatique pour fournir des renseignements 
en temps réel sur la circulation; logiciel pour la gestion des 
travailleurs mobiles, des travailleurs du service après-vente et 
des vendeurs sur le terrain, et pour la communication avec ces 
travailleurs, ainsi que pour la gestion des heures travaillées et 
des heures ouvrables; matériel informatique et lecteurs optiques 
portatifs et mobiles pour la gestion des travailleurs mobiles, des 
travailleurs du service après-vente, lds vendeurs sur le terrain et 
des conducteurs de véhicule, et pour la communication avec ces 
travailleurs; logiciel produisant des documents papier ou 
électroniques qui servent de preuve de cueillette et qui servent à 
effectuer la cueillette et la livraison de marchandises; terminaux 
de traitement de données à bord du véhicule pour transmettre de 
l'information et des communications concernant les conducteurs; 
terminaux de traitement de données à bord du véhicule, 
nommément récepteurs GPS et émetteurs GPS pour transmettre 
de l'information et des communications concernant les 
conducteurs; logiciel pour la gestion des entrepôts et des stocks; 
logiciel pour la conception, la création, la maintenance et la 
consultation de sites de réseaux internes personnalisés et de 
sites de réseaux de communication mondiaux; logiciel pour la 
conception, la création, la maintenance et la consultation de 
systèmes de gestion, de création, de stockage et d'extraction de 
documents ayant trait à la gestion des stocks et des actifs; 
logiciel pour aviser automatiquement les utilisateurs lorsque 
l'information et/ou les données ont été mises à jour; logiciel pour 
la création, la modification et la gestion d'un site Web et de sites 
intranet; matériel informatique, claviers d'ordinateur, écrans 
d'ordinateur, écrans tactiles pour ordinateurs, modems, 
ordinateurs pour véhicules. SERVICES: Offre de suivi et de 
repérage informatisés des actifs, y compris véhicules, 
remorques, conducteurs, marchandises et contenants de 
livraison; offre de services de repérage pour fournir de 
l'information sur le repérage, la cueillette et la livraison d'actifs, y 
compris véhicules, remorques, conducteurs, marchandises et 
contenants de livraison; offre de téléchargement automatisé de 
fichiers ayant trait à l'information sur le repérage; production de 
documents papier ou électroniques pour avoir une preuve de 
cueillette et pour la livraison de marchandises; services de 
traitement de données; aide technique pour les entreprises dans 
les domaines des ordinateurs, des logiciels, du développement 
et de la conception de bases de données, du traitement et de la 
gestion de l'information, des communications et des opérations 
commerciales; conseils en gestion et services d'aide à la gestion 
d'entreprise ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels, aux 
micrologiciels, au matériel informatique et aux systèmes 
informatiques; services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'enseignement et de formation ayant 
trait à ce qui suit : gestion d'entrepôts, repérage de véhicules, 
gestion et suivi des stocks et des actifs, ordinateurs, 
programmes informatiques, logiciels, micrologiciels et matériel 
informatique; services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; conception, développement et installation de 
systèmes informatiques; développement de logiciels; conception 
de logiciels; conception personnalisée de logiciels; 
développement de micrologiciels; conception de micrologiciels; 
conception personnalisée de micrologiciels; développement de 
matériel informatique; conception de matériel informatique; 
conception personnalisée de matériel informatique; services de 
programmation informatique; installation de logiciels, de 

micrologiciels et de matériel informatique; service de 
maintenance, de soutien et de réparation ayant trait aux 
logiciels, aux micrologiciels et au matériel informatique; conseils 
en informatique et soutien technique ayant trait à la conception 
et à l'utilisation de programmes informatiques, d'ordinateurs, de 
logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique et de 
systèmes informatiques; services de crédit-bail de logiciels, de 
micrologiciels et de matériel informatique; services de conseil 
dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 
micrologiciels, du matériel informatique, des appareils 
électroniques, des télécommunications, de la sécurité et de 
l'authentification; les services susmentionnés ayant trait à la 
gestion d'entrepôts, au repérage de véhicules, à la gestion et au 
suivi des stocks et des actifs; services de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés. Date de priorité de production: 
09 septembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4627246 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 25 septembre 2007 
sous le No. 4627246 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.

1,279,615. 2005/11/15. Passion for Life Productions Inc., 2175 
Sheppard Avenue East, Suite 310, ONTARIO M2J 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CELEBRATE CONDO LIFE
WARES: printed publications and electronic publications, 
namely, discount cards; furniture, namely, living room, dining 
room and bedroom furniture; clothing, namely, t-shirts. 
SERVICES: (1) operation of a website providing education and 
resources for condo owners and purchasers. (2) production of 
television programs; consultancy and advisory services in the 
field of condominiums; educational and training services in the 
field of condominiums; promotional and advertising services, 
namely, promoting goods and services of others by allowing and 
arranging for sponsors to affiliate goods and services with a 
television show, website and trade show, promoting goods and 
services of others through the distribution of discount cards, and 
promoting goods and services of others through the distribution 
of printed materials and broadcast media, namely, by means of 
print and television broadcasts or via electronic and internet 
sources. Used in CANADA since at least as early as August 19, 
2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques, nommément cartes de réduction; mobilier, 
nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger et mobilier de chambre; vêtements, nommément tee-
shirts. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information et 
de ressources pour propriétaires et acheteurs de condominiums. 
(2) Production d'émissions de télévision; services de conseil 
dans le domaine des condominiums; services d'information et de 
formation dans le domaine des condominiums; services de 
promotion et de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers en permettant à des
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commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services 
à une émission de télévision, à un site Web et à un salon 
commercial, promotion des marchandises et des services de 
tiers au moyen de la distribution de cartes de réduction ainsi que 
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
de la distribution d'imprimés et par des médias électroniques, 
nommément au moyen d'imprimés et d'émissions de télévision 
ou au moyen de sources électroniques et d'Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 août 2005 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,279,791. 2005/11/16. GE Healthcare Bio-Sciences AB, 30 
Bjorkgatan, Uppsala SE-751 84, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

MACROCAP
WARES: Ion exchange chromatography media designed for the 
purification of glycol-modified proteins and other large 
biomolecules intended for use as biopharmaceuticals; laboratory 
and research equipment consisting of empty and pre-packed 
columns of chemical solids for use in the aforesaid purification 
process. Priority Filing Date: November 07, 2005, Country: 
SWEDEN, Application No: 2005/08344 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux de chromatographie par échange 
d'ions conçus pour la purification de protéines modifiées par du 
glycol et d'autres grosses biomolécules pour utilisation comme 
produits biopharmaceutiques; équipement de laboratoire et de 
recherche, en l'occurrence colonnes vides et préemballées de 
solides chimiques pour utilisation dans le processus de 
purification susmentionné. Date de priorité de production: 07 
novembre 2005, pays: SUÈDE, demande no: 2005/08344 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,139. 2006/01/31. LA Weight Loss Franchise Company, 
747 Dresher Road, Suite 150, Horsham, Delaware 19044, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS 
LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

SPLASH PACKS
WARES: Prepackaged sugar-free powder mixes used in the 
preparation of fruit drinks. Priority Filing Date: January 24, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/798,135 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 10, 2007 under No. 
3,260,316 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges en poudre sans sucre préemballés 
utilisés dans la préparation de boissons aux fruits. Date de 
priorité de production: 24 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/798,135 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous 
le No. 3,260,316 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,497. 2006/02/10. Standard Homeopathic Company, a 
Nevada corporation, 210 West 131st Street, Los Angeles 
California 90061, 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

TxOptions
SERVICES: (1) Dissemination and sale of information, products 
and services related to Complementary and Alternative Medicine 
(CAM) as the term is currently defined by the National Institutes 
of Health, namely, providing information in the field of 
Complementary and Alternative Medicine. (2) On-line retail store 
services featuring medical products in the field of 
Complementary and Alternative Medicine, CAM. Priority Filing 
Date: August 11, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/690,971 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 14, 2007 under No. 3281082 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 
2007 under No. 3352519 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion et vente d'information, de produits et 
de services concernant la médecine douce comme le terme est 
actuellement défini par les National Institutes of Health, 
nommément offre d'information dans le domaine de la médecine 
douce. (2) Services de magasin de détail en ligne de produits 
médicaux dans le domaine de la médecine douce. Date de 
priorité de production: 11 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/690,971 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 
3281082 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3352519 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,292,279. 2006/03/02. GROUPE ARCHAMBAULT INC. / 
ARCHAMBAULT GROUP INC., 500, rue Sainte-Catherine Est, 
Montreal, QUÉBEC H2L 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

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

MARCHANDISES: musique téléchargée sur ordinateur ou sur 
un appareil sans fil via un réseau global de communication; 
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disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant des films, des spectacles et de la 
musique; cassettes audio préenregistrées contenant de la 
musique; cassettes vidéo préenregistrées contenant des films, 
des spectacles et de la musique. SERVICES: vente par internet 
de musique numérisée, de publications littéraires, de magazines, 
de livres variés par voie de téléchargement ou par voie de 
lecture audio ou vidéo en transit (streaming); promotion 
artistique et publicité offerte à des tiers dans le but de 
promouvoir la musique, les films et le divertissement; service 
d'accès Internet par câble et service d'accès Internet par 
téléphone, conseil juridique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Music downloaded onto a computer or wireless device 
through a global communication network; pre-recorded compact 
discs containing music; pre-recorded DVDs containing films, live 
entertainment and music; pre-recorded audio cassettes 
containing music; pre-recorded video cassettes containing films, 
live entertainment and music. SERVICES: Internet sale of digital 
music, literary publications, magazines, various books by means 
of downloading or audio or video streaming; artistic promotion 
and publicity offered to others for the purpose of promoting 
music, films and entertainment; Internet access service via cable 
and Internet access service via telephone, legal advice. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,293,852. 2006/03/15. LRM Industries, LLC, 7400 State Road 
46, Mims, FL 32754, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

LRM INDUSTRIES, LLC
The right to the exclusive use of the word INDUSTRIES is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Apparatus for locomotion by land, air or water including 
vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, 
trailers, buses, conversion vans, travel trailers, their structural 
and replacement parts; engines for land vehicles; Finished and 
semi-finished plastic products and component parts thereof, 
namely glass fiber reinforced plastics, especially plastic in the 
form of bars, blocks, pellets, rods, sheets and tubes for use in 
manufacturing; Molded plastic in the form of bars, blocks, pellets, 
rods, sheets and tubes for use in manufacturing; Plastic 
composite material in the form of profiles, boards, sheets, blocks, 
rods, powder and pellets for use in manfacturing; Building 
materials, namely, wall, decking, particle boards and panels, 
outside and inside covering panels, and tubes and pipes made of 
plastic, especially made of glass fiber reinforced plastics; 
Containers, not of precious metal for industrial and commercial 
use for liquids and chemicals; Containers for industrial and 
commercial liquids and chemicals made principally of plastics, 
not metal; SERVICES: Licensing of intellectual property; 
Application and product design prototype development activities 
for others for reinforced and unreinforced plastic products. 
Priority Filing Date: September 15, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/713,291 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.

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

MARCHANDISES: Appareils pour le transport par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, y compris véhicules, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
remorques, autobus, fourgonnettes convertibles, caravanes 
classiques, leurs pièces structurales et de rechange; moteurs 
pour véhicules terrestres; produits en plastique finis et semi-
transformés ainsi que composants connexes, nommément 
plastiques renforcés de fibre de verre, en particulier plastique 
sous forme de barres, de blocs, de pastilles, de tiges, de feuilles 
et de tubes pour la fabrication; plastique moulé sous forme de 
barres, de blocs, de pastilles, de tiges, de feuilles et de tubes 
pour la fabrication; matériau composite plastique sous forme de 
profilés, de planches, de feuilles, de blocs, de tiges, de poudre et 
de pastilles pour la fabrication; matériaux de construction, 
nommément panneaux muraux, panneaux de platelage et 
panneaux de particules, panneaux de revêtement extérieurs et 
intérieurs ainsi que tubes et tuyaux en plastique, en particulier en 
plastiques renforcés de fibre de verre; contenants, autres qu'en 
métal précieux à usage industriel et commercial pour liquides et 
produits chimiques; contenants pour liquides et produits 
chimiques industriels et commerciaux fabriqués principalement 
en plastique, et non en métal. SERVICES: Octroi de licences de 
propriété intellectuelle; activités de développement de prototypes 
d'applications et de produits pour des tiers pour produits en 
plastique renforcés et non renforcés. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/713,291 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.

1,293,855. 2006/03/15. LRM Industries, LLC, 7400 State Road 
46, Mims, FL 32754, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TPF THERMOPLASTIC 
FLOWFORMING

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

WARES: Apparatus for locomotion by land, air or water including 
vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, 
trailers, buses, conversion vans, travel trailers, their structural 
and replacement parts; engines for land vehicles; Finished and 
semi-finished plastic products and component parts thereof, 
namely glass fiber reinforced plastics, especially plastic in the 
form of bars, blocks, pellets, rods, sheets and tubes for use in 
manufacturing; Molded plastic in the form of bars, blocks, pellets, 
rods, sheets and tubes for use in manufacturing; Plastic 
composite material in the form of profiles, boards, sheets, blocks, 
rods, powder and pellets for use in manfacturing; Building 
materials, namely, wall, decking, particle boards and panels, 
outside and inside covering panels, and tubes and pipes made of 
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plastic, especially made of glass fiber reinforced plastics; 
Containers, not of precious metal for industrial and commercial 
use for liquids and chemicals; Containers for industrial and 
commercial liquids and chemicals made principally of plastics, 
not metal; SERVICES: Licensing of intellectual property; 
Application and product design prototype development activities 
for others for reinforced and unreinforced plastic products. 
Priority Filing Date: September 15, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/713,289 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils pour le transport par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, y compris véhicules, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
remorques, autobus, fourgonnettes convertibles, caravanes 
classiques, leurs pièces structurales et de rechange; moteurs 
pour véhicules terrestres; produits en plastique finis et semi-
transformés ainsi que composants connexes, nommément 
plastiques renforcés de fibre de verre, en particulier plastique 
sous forme de barres, de blocs, de pastilles, de tiges, de feuilles 
et de tubes pour la fabrication; plastique moulé sous forme de 
barres, de blocs, de pastilles, de tiges, de feuilles et de tubes 
pour la fabrication; matériau composite plastique sous forme de 
profilés, de planches, de feuilles, de blocs, de tiges, de poudre et 
de pastilles pour la fabrication; matériaux de construction, 
nommément panneaux muraux, panneaux de platelage et 
panneaux de particules, panneaux de revêtement extérieurs et 
intérieurs ainsi que tubes et tuyaux en plastique, en particulier en 
plastiques renforcés de fibre de verre; contenants, autres qu'en 
métal précieux à usage industriel et commercial pour liquides et 
produits chimiques; contenants pour liquides et produits 
chimiques industriels et commerciaux fabriqués principalement 
en plastique, et non en métal. SERVICES: Octroi de licences de 
propriété intellectuelle; activités de développement de prototypes 
d'applications et de produits pour des tiers pour produits en 
plastique renforcés et non renforcés. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/713,289 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,294,274. 2006/03/20. ZIMMER TECHNOLOGY, INC., a legal 
entity, 150 North Wacker Drive, Suite 1200, Chicago, Illinois 
60606, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TRANSFX
WARES: Medical device, namely, an external fixation system for 
bone securement and stabilization comprised of aluminium, 
titanium, stainless steel or carbon fiber bone anchors (pins), 
rods, rings, wires and clamps. Priority Filing Date: September 
21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/717,996 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2008 
under No. 3,531,025 on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical, nommément un système 
de fixation externe pour stabiliser les os constitué d'ancrages 
(tiges), de tiges, d'anneaux, de fils et de pinces en aluminium, 
titane, acier inoxydable ou fibre de carbone. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/717,996 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 
sous le No. 3,531,025 en liaison avec les marchandises.

1,295,599. 2006/03/28. Association of American Medical 
Colleges (Illinois Corporation), 2450 N Street, NW, Washington, 
D.C 20037, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

The right to the exclusive use of CURRICULUM MANAGEMENT 
& INFORMATION TOOL is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Providing an online computer database in the field 
of medical education. Used in CANADA since at least as early 
as May 26, 2005 on services. Priority Filing Date: September 
28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/722,159 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 25, 2008 under No. 3,537,098 on services.

Le droit à l'usage exclusif de CURRICULUM MANAGEMENT & 
INFORMATION TOOL en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de l'éducation médicale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 2005 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 septembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/722,159 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 
sous le No. 3,537,098 en liaison avec les services.
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1,295,673. 2006/03/28. Uline, Inc., a Delaware Corporation, 
2105 S. Lakeside Drive, Waukegan, Illinois, 60085, 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

ULINE CANADA
WARES: Supplies and materials for shipping, packaging, 
packing, wrapping, moving, and storage, and supplies and 
equipment for use in mail rooms, warehouses, and offices, and 
janitorial supplies and equipment, and materials-handling 
equipment, namely: (i) packing peanuts, namely loose fill 
packing material used to prevent damage to objects during 
shipping, (ii) literature mailers, namely cartons and tubes for 
sending literature through the mail, (iii) polypropylene bags, 
namely reclosable bags, parts bags, hang hole bags, slider zip 
bags, industrial bags, doorknob bags, drawstring bags, gusseted 
bags, pre-opened and perforated bags on a roll, anti-static bags, 
bubble bags, (iv) boxes, cartons and containers, namely 
cardboard and corrugated boxes, cartons and containers, (v) 
cold packs, namely foam bricks and refrigerant gel, (vi) storage 
file boxes, (vii) carpet protection tape, (viii) foam wrap, (ix) shrink 
film bags, namely bags made of PVC that shrink to fit around 
objects for packaging, (x) PVC shrink film, namely packing film 
made of PVC that shrinks to fit around objects for packing, (xi) 
shrink tubing, namely tubes of PVC film that shrinks to fit around 
objects for packaging, (xii) polyolefin shrink film, namely packing 
film made of polyolefin that shrinks to fit around objects for 
packing, (xiii) wrapping film, namely film used to wrap around 
objects for packing and packaging, (xiv) stretch film, namely film 
for securing loads by stretching around objects to be moved or 
stored, (xv) stretch wrap, namely stretch wrap for securing loads 
by wrapping around objects to be moved or stored, (xvi) 
handwrappers, namely manually operated stretch wrap 
dispensers, (xvii) stretch wrap cutters, (xviii) stretch wrap 
dispensers, namely dispenser for the application of plastic 
stretch film to packages, (xix) mechanically powered stretch 
wrap dispensers, (xx) st retch wrap turntables, namely 
mechanically powered turntables for the application of plastic 
stretch film to packages, (xxi) strapping carts, (xxii) strapping, 
namely steel, polypropylene, polyester, (xxiii) steel coil (xxiv) 
strapping buckles, (xxv) steel strapping tools, namely tensioners, 
cutters, sealers and carts, (xxvi) cellular cushioning packaging 
material, (xxvii) bubble mailers and envelopes, namely cellular 
cushioning material to protect objects sent through the mail, 
(xxviii) paper mailing envelopes, (xxix) tape measures, (xxx) 
polyolefin mailers, namely polyolefin packaging for sending 
objects through the mail, (xxxi) polyolefin envelopes, (xxxii) pallet 
covers, (xxxiii) poly furniture/equipment covers, namely large 
polypropylene protective bags for keeping furniture and 
equipment clean, (xxxiv) computer labels, namely mailing, 
inventory and moving labels for printing on a computer, (xxxv) 
label dispensers, (xxxvi) shipping labels, (xxxvii) pallet protection 
labels, (xxxviii) special handling labels, (xxxix) scales, namely 
weighing, counting, letter scales, (xl) tissue, namely facial and 
toilet tissue, (xli) tissue dispensers, (xlii) sweeping compound, 
namely compounds for cleaning floors, trash liners, (xliii) drum
liners, (xliv) pallet trucks, (xlv) utility knives, (xlvi) safety glasses, 
(xlvii) first aid kits, (xlviii) desiccants, namely desiccants for use 
with shipping and storing pharmaceuticals, electronic equipment, 

food, machine parts, document storage, chemicals, clothing and 
desiccants for use in railroad or cargo containers and shipping 
and storage crates, (xlix) silica gel moisture adsorbent for use 
with shipping and storing food and drug products, (l) shipping 
tags, (li) staplers, (lii) staple removers, (liii) glue guns, (liv) 
aerosol paint, namely maskout paint for use on storage cartons, 
crates and drums, (lv) spray adhesive, namely spray adhesive 
for bonding shipping labels, forms, documents, corrugated 
paper, wood, cloth, plastics, film and spray adhesives with 
multipurpose use, (lvi) canned air, (lvii) graffiti remover, namely a 
degreasing spray that removes graffiti and other oi ls and 
adhesives, (lviii) adhesive tape, namely reinforced sealing tape, 
kraft paper tape, strapping tape, masking tape, duct tape, foam 
tape, carpet protection tape, security tamper tape, label 
protection tape, rubber tape, industrial tape, (lix) tape 
dispensers, (lx) coffee (lxi) coffee mugs, (lxii) workbelts, namely 
warehouse workbelts for personal storage of tape guns, pens,
knives, mobile phone, packing lists, and note pads, (lxiii) 
workbelt pouches, namely pouches for carrying knives, cell 
phones and packing lists , (2) Printed publications, namely 
catalogues in the field of: (i) shipping, packaging, packing, 
wrapping, moving, storage supplies and materials, (ii) mail room, 
warehouse, office, industrial and janitorial supplies and 
equipment, and (iii) materials handling equipment. SERVICES:
(1) Wholesale and retail mail order catalogue, telephone order 
and online order services in the field of: (i) supplies and materials 
for shipping, packaging, packing, wrapping, moving and storage, 
(ii) mail room, warehouse, office, industrial and janitorial supplies 
and equipment, and (iii) materials handling equipment. (2) 
Distribution and wholesale and retail sale of: (i) shipping, 
packaging, packing, wrapping, moving, storage supplies and 
materials, (ii) mail room, warehouse, office, industrial and 
janitorial supplies and equipment, and (iii) materials handling 
equipment. (3) Distribution and wholesale and retail sale of: (i) 
aerosols, namely spray paint, spray adhesive, and spray 
lubricant, (ii) air compressors, (iii) air fresheners, (iv) canned 
compressed air, (v) anti-static shipping supplies, namely bags, 
bins, bubble wrap, foam, electrical grounders and static control 
equipment, labels, mailers, mats, packing peanuts, poly 
sheeting/poly tubing, shippers, static shielding, staticide spray, 
stretch wrap, tape, (vi) aprons, namely for use in the lab, 
warehouse, stock room, store room, food handling and 
pharmaceutical handling, (vii) artwork boxes, (viii) back 
supports/belts, (ix) identification badge holders, (x) bag sealers, 
(xi) tape and ties for closing bags, (xii) bags, namely anti-static 
bags, bag stands, bakery bags, bubble bags, burlap bags, cloth 
bags, shipping bags, custom printed bags, doorknob bags, 
drawstring bags, drum liners, dunnage bags, flap lock bags, food 
bags, frosty gift bags, garbage/trash bags, garment bags, 
glassine bags, grocery bags, gusseted bags, handle bags, hang 
hole bags, hardware bags, ice bags, leakproof bags, lunch bags, 
mattress bags, merchandise bags, bags on a roll, organza fabric 
bags, paper bags, parts bags, polyethylene bags, polypropylene 
bags, postal approved bags, poster bags, reclosable bags, 
reclosable bubble bags, resealable bags, retail bags, sand bags, 
sealer bags, shopping bags, shrink film bags, specimen bags, 
snap-seal bags, t-shirt bags, take out bags, tamper evident bags, 
bag tape, trash liners, vacuum bags, vent hole bags, vinyl bags, 
white block bags, zip handle bags, (xiii) bar code printers, (xiv) 
bathroom cleaners, (xv) batteries, (xvi) work belts, (xvii) bills of 
lading, (xviii) storage bins, namely conductive, 
corrugated/plastic, (xix) storage bin organizers, (xx) moving 
blankets, (xxi) bolt cutters, (xxii) spray bottles, (xxiii) decorative 
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bows, (xxiv) boxes, namely for apparel, artwork, ballot, bicycle, 
bin, bulk cargo, cake/candy, cargo, chipboard, clear display, 
computer, corrugated, dish pack, display, double wall, courier 
style, file, frosty boxes, gift/specialty, golf, guitar, hat/wreath, 
hazardous materials, insulated shipping kits, jewelry, laptop, 
magazine, mattress, moving, multi-depth, pillow, plastic, printers, 
reverse tuck, rigid set-up, ring box, shoe box, stationery, take 
out, telescopic, triple wall, vinyl, wardrobe, white, (xxv) 
breakroom supplies, namely paper towels, foam cups, plastic 
cups, paper napkins, paper plates, paper cups, plastic utensils, 
coffee, drink cooler, trash bags, scouring pads, dish soap, (xxvi) 
brochure holders, (xxvii) brooms, (xxviii) cellular cushioning 
wrapping materials, namely anti static, bags, boxed, cool shield, 
envelopes/mailers, heavy duty, tubing, (xxix) cleaning 
bucket/wringer, (xxx) burlap bags/rolls, (xxxi) bungee cords, 
(xxxii) butcher paper, (xxxiii) cable cutters, (xxxiv) cable seals, 
(xxxv) cable ties and guns, (xxxvi) cake boxes/pads, (xxxvii) 
cargo boxes, (xxxviii) carpet protection tape and applicator, 
(xxxix) carton sizer, (xl) carton stands, (xli) carts, (xlii) hand 
trucks, (xliii) pallet trucks, (xliv) cd/dvd packaging & mailers, (xlv) 
cellulose wadding, (xlvi) chipboard boxes, (xlvii) chipboard pads, 
(xlviii) shoe-cleaning mat, (xlix) cleaning supplies, (l) clipboards, 
(li) clocks, (lii) cloth shipping bags, (liii) coffee, (liv) cold pack, (lv) 
collapsible bulk container, (lvi) pallet cones, (lvii) 
shipping/receiving conveyors, (lviii) cork boards, (lix) corner 
protectors, (lx) cotton box inserts, (lxi) coveralls, (lxii) crates, 
namely milk and wood, (lxiii) crinkle paper, (lxiv) drinking cups, 
namely plastic, foam, paper, (lxv) damage indicators, (lxvi) 
desiccants, namely for use with shipping and storing 
pharmaceuticals, electronic equipment, food, machine parts, 
document storage, chemicals, clothing and desiccants for use in 
railroad or cargo containers and shipping and storage crates, 
(lxvii) direct thermal labels, (lxviii) dispensers, namely bag taper, 
hair net/shoe covers, kraft tape, label, paper, paper towel, 
peanut, poly tubing, soap, stretch wrap, tape, toilet tissue, (lxix) 
dock boards for forklifts and handtrucks, (lxx) dock lights, (lxxi) 
moving dollies, (lxxii) storage drum equipment, namely trucks, 
dollies, pumps, liners, (lxxiii) storage drums, namely fiber, plastic, 
steel, (lxxiv) dry erase markers, (lxxv) duct tape, (lxxvi) dunnage 
bags, (lxxvii) dust masks, (lxxviii) dust mops/dust pans, (lxxix) 
dvd/cd packaging & mailers, (lxxx) ear plugs/ear muffs, (lxxxi) 
edge protectors, (lxxxii) egg filler flats, (lxxxiii) electrical tape, 
(lxxxiv) envelopes, namely business, cd/dvd, clasp, clear, 
corrugated, expansion, frosted, gummed, jumbo, kraft/white, lock 
and press, magnetic, metallic, packing list, padded, self-seal, 
poly mailers, vinyl, window envelopes, (lxxxv) eye wash stations, 
(lxxxvi) fans, (lxxxvii) file boxes, (lxxxviii) finger cots, (lxxxix) fire 
extinguisher, (xc) first aid kits, (xci) flashlights, (xcii) foam, 
namely anti-static, cd hub, convoluted, coolers, corner 
protectors, cups, double-sided foam tape, plank, pouches, 
protectors, sheets, shippers, soft, spray, squares, tape, tubing, 
(xciii) foam core board, (xciv) foam in a can, (xcv) food service 
tissue, (xcvi) freeze indicator, (xcvii) freezer paper, (xcviii) 
furniture covers, (xcix) gaffer's tape, (c) garbage bags, (ci) 
garment bags/tags, (cii) gift bags, (ciii) gift boxes, (civ) gift wrap, 
(cv) glass protection tape, (cvi) safety glasses, (cvii) gloves, 
(cviii) glue gun/sticks, (cix) goggles, (cx) soap dispensers, (cxi) 
graffiti remover, (cxii) hair nets, (cxiii) hand sealers, (cxiv) hand 
trucks, (cxv) handwrappers, (cxvi) hang hole bags/envelopes, 
(cxvii) hang tabs, (cxviii) hard hats, (cxix) harnesses/lanyards, 
(cxx) haz mat disposal boxes, (cxxi) heat guns, (cxxii) 
heat/humidity indicators, (cxxiii) hoses/hose reels, (cxxiv) ice 
melt, (cxxv) ice packs/bags, (cxxvi) inflator guns, (cxxvii) 

inspection tags/labels, (cxxviii) inventory labels/tags, (cxxix) 
janitorial supplies, (cxxx) wide mouth jars, (cxxxi) jewel cases for 
CDs and calendars, (cxxxii) boxes for protecting and storing 
jewelry and watches, (cxxxiii) ticket holders, (cxxxiv) jugs, 
(cxxxv) knives/scissors/cutters, (cxxxvi) kraft bags, (cxxxvii) kraft 
labels, (cxxxviii) kraft paper, (cxxxix) kraft tape/dispensers, (cxl) 
kraft tubes, (cxli) lab coats, (cxlii) labels, namely acetate, anti-
static, bar code, bilingual, bill of lading, cd, clear acetate, 
computer, consecutive numbers, custom printed, direct thermal, 
dispensers, fragile, guns, hazardous waste, hot, inspection, 
international, inventory, kraft, laser, letter & number, magnetic, 
pallet protection, pinfeed, printers, production, removable 
adhesive, remover, retail, safe handling, security, service, 
shipping, size, special handling, tamper resistant, thermal, vinyl, 
warehouse, weatherproof, (cxliii) ladders, (cxliv) 
laminator/pouches, (cxlv) lanyards, (cxlvi) laser labels, (cxlvii) 
light bulbs, (cxlviii) lighting, namely dock light, flashlight, (cxlix) 
storage lockers, (cl) mailers, namely anti-static, bubble, cd/dvd, 
charcoal foam, corrugated, disk, easy-fold, envelopes, laptop, 
literature, long poly, multi-medic mailers, padded, poly/poly 
bubble, priority, specialty, flat, video, wine, (cli) marine shrink 
film, (clii) writing markers, (cliii) masking tape, (cliv) maskout 
paint, (clv) mats, namely carpet, clean, rubber, (clvi) mattress 
covers, (clvii) merchandise tags, (clviii) mirrors, (clix) label 
guns/labels, (clx) mops and bucket/wringer, (clxi) moving 
blankets and boxes, (clxii) multi-depth boxes, (clxiii) multi-media 
mailers, (clxiv) name badges, (clxv) napkins, (clxvi) protective 
and stretch netting, (clxvii) newsprint paper, (clxviii) packing list 
envelopes, (clxix) packing tables and racks, (clxx) padlocks, 
(clxxi) pads, namely cake, chipboard, corrugated, plastic 
corrugated, (clxxii) pails/cans, (clxxiii) paint, namely marker, 
maskout, (clxxiv) paint cans, (clxxv) paint clips, (clxxvi) pallet 
bands, (clxxvii) pallet cones, (clxxviii) pallet covers, (clxxix) pallet 
pullers, (clxxx) pallet trucks, (clxxxi) plastic and wood pallets, 
(clxxxii) pamphlet holders, (clxxxiii) paper, namely bags, butcher, 
cellulose wadding, colored kraft, crinkle, cushion wrap, cutters, 
freezer, gift wrap, indented kraft, industrial tissue, kraft rolls, 
newsprint, plates, poly coated, tissue, towels/wipes/toilet paper, 
waxed, (clxxxiv) paper wrap, (clxxxv) packing peanuts and 
dispensers and vacuums therefor, (clxxxvi) pi l low boxes, 
(clxxxvii) placards, (clxxxviii) plastic bins, (clxxxix) plastic 
corrugated pads, (cxc) polyolefin shrink film, (cxci) postal 
approved bags, (cxcii) pricing guns & fasteners, (cxciii) bar code 
printers, (cxciv) push carts, (cxcv) raffle tickets, (cxcvi) cleaning 
rags, (cxcvii) rain gear, (cxcviii) ramps, (cxcix) respirators, (cc) 
retail packaging, namely bags, boxes, gift wrap/cushion, (cci) 
reverse tuck cartons, (ccii) giftwrap ribbons, (cciii) thermal 
transfer ribbons, (cciv) rubber bands, (ccv) safety glasses, (ccvi) 
weighing scales, (ccvii) bar code scanners, (ccviii) 
scissors/knives, (ccix) self-laminating sheets, (ccx) storage 
sheds, (ccxi) shelving/storage/racks, (ccxii) shipper's declaration 
forms, (ccxiii) shipping foam, (ccxiv) shipping indicators, (ccxv) 
shoe boxes, (ccxvi) shoe covers, (ccxvii) vacuums, (ccxviii) 
shopping bags, (ccxix) signs, namely workplace/wet floor, (ccxx) 
smoker's receptacle, (ccxxi) soap and soap dispensers, (ccxxii) 
bar code software, (ccxxiii) sorbents, (ccxxiv) cleaning sponges, 
(ccxxv) spray adhesive, (ccxxvi) spray bottles, (ccxxvii) 
squeegees, (ccxxviii) staplers/staples/removers, (ccxxix) 
stationery boxes, (ccxxx) stools, (ccxxxi) storage cabinets, 
(ccxxxii) strapping, namely carts, guards/protectors, kits, 
machine, poly, polyester, postal, seals/buckles, stainless steel, 
steel, tape, tools, zinc coated, (ccxxxiii) stretch wrap, (ccxxxiv) 
stretch wrap applicator machine/turntable, (ccxxxv) sweeping 
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compound, (ccxxxvi) tables for industrial use, (ccxxxvii) 
identification tags and fasteners, (ccxxxviii) take out boxes, 
(ccxxxix) tape, namely adhesive transfer, aluminum foil, anti-slip, 
anti-static, bag, barricade, cable, carpet protection, carton 
sealing, checkerboard, color coded, colored, custom printed, 
dispensers, double sided, duct/electrical/gaffer's, foam, freezer, 
glass protection, kraft, label protection, machine length, 
magnetic, masking tape, polypropylene, pouch, pvc, reflective, 
safety, security, silent, silicone self-fusing, strapping, foam tape, 
(ccxl) tape measures, (ccxli) tape applicators, (ccxlii) tarps, 
(ccxliii) thermal labels/ribbons, (ccxliv) thermal printers/supplies, 
(ccxlv) tie downs, (ccxlvi) tissue paper, (ccxlvii) facial tissues, 
(ccxlviii) tool sets, (ccxlix) storage totes, (ccl) towels/wipes, (ccli) 
traffic cones, (cclii) trailer locks, (ccliii) trash cans/receptacles, 
(ccliv) trash liners, (cclv) warehouse trucks, (cclvi) twine, (cclvii) 
twist ties, (cclviii) urinal screens and blocks, (cclix) vacuums, 
(cclx) vacuum sealer & bags, (cclxi) vermiculite, (cclxii) waxed 
paper, (cclxiii) wet erase pen, (cclxiv) wet mops, (cclxv) wheel 
chocks, (cclxvi) wide-mouth jars, (cclxvii) wine shippers/totes, 
(cclxviii) hand wipes, (cclxix) wood crates, (cclxx) knee pads, 
(cclxxi) key holders , (4) Provision of information concerning: (i) 
supplies and materials for shipping, packaging, packing, 
wrapping, moving and storage, (ii) mail room, warehouse, office, 
industrial and janitorial suppl ies  and equipment, and (iii) 
materials handling equipment , (5) Custom label printing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures et matériel d'expédition, 
d'empaquetage, d'emballage, d'enveloppage, de déménagement 
et de stockage, fournitures et matériel pour salles du courrier, 
entrepôts et bureaux, ainsi que fournitures et équipement de 
conciergerie et matériel de manutention, nommément : (I) billes 
de calage, nommément matériel de calage particulaire utilisé 
pour prévenir les bris d'objets pendant le transport, (II) matériel 
pour expédition de documents, nommément cartons et tubes 
pour l'envoi postal de documents, (III) sacs en polypropylène, 
nommément sacs refermables, sacs à pièces, sacs avec trou de 
suspension, sacs à fermeture à glissière, sacs industriels, sacs à 
suspendre à la poignée de porte, sacs à cordonnet, sacs à 
soufflets, sacs préouverts et perforés sur un rouleau, sacs 
antistatiques, sacs à bulles, (IV) boîtes, cartons et contenants, 
nommément boîtes, cartonnages et contenants en carton et en 
carton ondulé, (V) blocs réfrigérants, nommément briques en 
mousse et gel réfrigérant, (VI) boîte d'entreposage pour dossier, 
(VII) ruban protecteur pour tapis, (VIII) film mousse, (IX) sacs 
pour pellicules rétractables, nommément sacs en PVC qui se 
rétractent autour des objets pour l'emballage, (X) pellicules 
rétractables en PVC, nommément pellicule d'emballage en PVC 
qui se rétracte autour des objets pour l'emballage, (XI) tubes 
rétractables, nommément tubes en pellicule de PVC qui se 
rétracte autour des objets pour l'emballage, (XII) pellicule 
rétractable en polyoléfine, nommément pellicule d'emballage en 
polyoléfine qui se rétracte autour des objets pour l'emballage, 
(XIII) pellicule d'emballage, nommément pellicule à envelopper 
autour des objets pour l'empaquetage et l'emballage, (XIV) 
pellicule extensible, nommément pellicule pour maintenir les 
chargements en place en la fixant autour des objets à 
déménager ou à entreposer, (XV) emballage extensible, 
nommément emballage extensible pour maintenir les 
chargements solidement en place en le fixant autour des objets 
à déménager ou à entreposer, (XVI) dérouleurs manuels, 
nommément distributeurs manuels de film extensible, (XVII) 
couteaux pour film extensible, (XVIII) distributeurs de pellicule 

extensible, nommément distributeur pour l'application de film 
extensible en plastique sur les emballages, (XIX) distributeurs 
mécaniques d'emballage extensible, (XX) plaques tournantes 
pour emballage extensible, nommément plaques tournantes 
mécaniques pour l'application de film extensible en plastique sur 
les emballages, (XXI) chariots de cerclage, (XXII) cerclage, 
nommément acier, polypropylène, polyester, (XXIII) bobines en 
acier (XXIV) boucles de cerclage, (XXV) outils de cerclage au 
feuillard d'acier, nommément tensionneurs, outils de coupe, 
scelleuses et chariots, (XXVI) matériel d'emballage cellulaire, 
(XXVII) pochettes et enveloppes matelassées pour envoi postal, 
nommément matériel de calage cellulaire pour protéger les 
objets expédiés par courrier, (XXVIII) enveloppes postales en 
papier, (XXIX) mètres à ruban, (XXX) pochettes matelassées en 
polyoléfine, nommément emballage en polyoléfine pour expédier 
des objets par courrier, (XXXI) enveloppes en polyoléfine, 
(XXXII) housses de palettisation, (XXXIII) housses pour 
meubles/équipement en polypropylène, nommément grands 
sacs de protection en polypropylène pour garder des meubles et 
de l'équipement propres, (XXXIV) étiquettes pour ordinateurs, 
nommément étiquettes pour envoi postal, pour stocks et de 
déménagement à imprimer à partir d'un ordinateur, (XXXV) 
distributrices d'étiquettes, (XXXVI) étiquettes d'expédition, 
(XXXVII) étiquettes de protection pour palette, (XXXVIII) 
étiquettes pour manutention spéciale, (XXXIX) balances, 
nommément balances de pesée, balances calculatrices, pèse-
lettres, (XL) papier-mouchoir, nommément papier-mouchoir pour 
le visage et papier hygiénique, (XLI) distributeurs de papier 
mouchoir, (XLII) poudre à balayer, nommément composés pour 
nettoyer les planchers, sacs-doublage pour ordures, (XLIII) sacs 
pour fût, (XLIV) transpalettes, (XLV) couteaux universels, (XLVI) 
lunettes de sécurité, (XLVII) trousses de premiers soins, (XLVIII) 
déshydratants, nommément déshydratants pour l'expédition et le 
stockage de produits pharmaceutiques, d'équipement 
électronique, d'aliments, de pièces de machines, de stockage de 
documents, de produits chimiques, de vêtements et 
déshydratants pour conteneurs sur rail ou de marchandises ainsi 
que pour des caisses d'expédition et de stockage, (XLIX) gel de 
silice absorbant l'humidité pour l'expédition et le stockage de 
produits alimentaires et pharmaceutiques, (L) étiquettes 
d'expédition, (LI) agrafeuses, (LII) dégrafeuses, (LIII) pistolets à 
colle, (LIV) peinture en aérosol, nommément peinture de 
masquage à utiliser sur des cartons, des caisses et des fûts 
d'entreposage, (LV) adhésif en vaporisateur, nommément 
adhésif en vaporisateur pour coller des étiquettes d'expédition, 
des formulaires, des documents, du papier ondulé, du bois, du 
tissu, du plastique, adhésifs sous forme de pellicules et de 
vaporisateur à usage multiples, (LVI) air comprimé, (LVII) 
décapants à graffiti, nommément vaporisateur dégraissant qui 
élimine les graffitis et d'autres huiles et adhésifs, (LVIII) ruban 
adhésif, nommément ruban scellant renforcé, ruban en papier 
kraft, ruban de cerclage, ruban-cache, ruban à conduits, ruban 
mousse, ruban de protection pour tapis, ruban de sécurité, ruban 
protecteur d'étiquettes, ruban en caoutchouc, ruban industriel, 
(LIX) dévidoirs de ruban adhésif, (LX) café (LXI) grandes tasses 
à café, (LXII) ceintures de travail, nommément ceintures de 
travail d'entrepôt pour le rangement personnel de dévidoirs de 
ruban adhésif, de stylos, de couteaux, de téléphone mobile, de 
listes d'emballages et de blocs-notes, (LXIII) pochettes pour 
ceinture de travail, nommément pochettes pour transporter des 
couteaux, des téléphones cellulaires et des listes d'emballage, 
(2) Publications imprimées, nommément catalogues dans le 
domaine de : (I) l'expédition, l'emballage, l'empaquetage, 
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l'enveloppage, le déménagement, l'entreposage de fournitures et 
de matériaux, (II) fournitures et équipement industriels, de salles 
de courrier, d'entrepôt, de bureau et de conciergerie (III) 
équipement de manutention. SERVICES: (1) Vente en gros et 
au détail par correspondance par catalogue, par téléphone et en 
ligne dans le domaine des : (I) fournitures et des matériaux 
d'expédition, d'emballage, d'empaquetage, d'enveloppage, de 
déménagement et de stockage, (II) fournitures et équipement 
industriels, de salles de courrier, d'entrepôt, de bureau et de 
conciergerie (III) équipement de manutention. (2) Distribution, 
vente en gros et vente au détail des marchandises suivantes : (I) 
fournitures et matériaux d'expédition, d'emballage, 
d'empaquetage, d'enveloppage, de déménagement, 
d'entreposage, (II) fournitures et équipement industriels, de 
salles de courrier, d'entrepôt, de bureau et de conciergerie 
équipement (III) équipement de manutention. (3) Distribution, 
vente en gros et vente au détail des marchandises suivantes : (I) 
aérosols, nommément peinture à vaporiser, adhésif à vaporiser 
et lubrifiant à vaporiser, (II) compresseurs d'air, (III) 
désodorisants, (IV) air comprimé en bouteille, (V) fournitures 
d'expédition antistatique, nommément sacs, caisses, films à 
bulles d'air, mousse, équipement de mise électrique à la terre et 
antistatique, étiquettes, pochettes matelassées, carpettes, billes 
de calage, feuilles en polyéthylène/tubes en polyéthylène, 
expéditeurs, protection antistatique, vaporisateur antistatique, 
emballage extensible, ruban adhésif, (VI) tabliers nommément 
de laboratoire, d'entrepôt, de pièce de stockage, de pièce 
d'entreposage, pour la manipulation d'aliments de produits 
pharmaceutiques, (VII) boîtes pour objets d'art, (VIII) 
supports/ceintures lombaires, (IX) porte-noms, (X) ensacheuses, 
(XI) ruban et attaches pour fermer les sacs, (XII) sacs, 
nommément sacs antistatiques, supports de sac, sacs pour 
produits de boulangerie, sacs à bulles, sacs en toile, sacs de 
tissu, sacs d'envoi, sacs imprimés sur mesure, sacs pour 
poignée de porte, sacs à cordonnet, sacs pour fût, sacs de 
fardage, sacs à rabat, sacs pour la nourriture, sacs-cadeaux 
givrés, sacs à ordures, housses à vêtements, sacs cristal, sacs 
d'épicerie, sacs à soufflets, sac à poignées, sacs avec trou de 
suspension, sacs pour quincaillerie, sacs à glace, sacs antifuites, 
sacs-repas, sacs à matelas, sacs fourre-tout, sacs sur rouleau, 
sacs en organza, sacs en papier, sacs à pièces, sacs en 
polyéthylène, sacs en polypropylène, sacs approuvés pour le 
courrier, sacs pour affiche, sacs refermables, sacs à bulles 
refermables, sacs réouvrables, sacs pour vente au détail, sacs 
de sable, sacs plombés, sacs à provisions, sacs en pellicule 
rétractable, sacs pour échantillon, sacs à bouton-pression, sacs 
pour t-shirt, sacs à emporter, sacs inviolables, ruban pour sac, 
sacs-doublage pour ordures, sacs d'aspirateurs, sacs avec trou 
d'aération, sacs en vinyle, sacs avec étiquette blanche, sacs à 
poignées avec fermeture à glissière, (XIII) imprimantes de codes 
à barres, (XIV) nettoyants de salle de bain, (XV) piles, (XVI) 
ceintures de travail, (XVII) connaissements, (XVIII) bacs de 
rangement, nommément conducteurs, ondulés/en plastique, 
(XIX) compartiments de rangement pour bacs, (XX) couvertures 
de déménagement, (XXI) coupe-boulons, (XXII) vaporisateurs, 
(XXIII) noeuds décoratifs, (XXIV) boîtes, nommément boîtes à 
vêtements, boîtes pour objets d'art, boîtes à scrutin, boîtes pour 
vélos, caisses-cellules, boîtes pour marchandises en vrac, boîtes 
à gâteaux/à bonbons, boîtes de cargaison, boîtes en carton gris, 
boîtes-présentoirs transparentes, boîtes pour ordinateurs, boîtes 
en carton ondulé, boîtes pour emballer la vaisselle, boîtes-
présentoirs, boîtes à doubles parois, boîtes de style messager, 
boîtes-classeurs, boîtes givrées, boîtes-cadeaux/pour usages 

spéciaux, boîtes de golf, boîtes pour guitare, cartons à 
chapeaux/couronnes, contenants pour matières dangereuses, 
ensembles isolés pour expédition, boîtes à bijoux, étuis 
d'ordinateur portatif, boîtes de rangement pour magazines, 
boîtes pour matelas, boîtes de déménagement, boîtes de 
profondeurs diverses, boîtes pour oreiller, boîtes en plastique, 
boîtes pour imprimantes, boîtes à pattes rentrantes alternées, 
boîtes rigides, boîtes pour bagues, boîtes à chaussures, boîtes à 
articles de papeterie, boîtes pour mets à emporter, caisses 
télescopiques, boîtes à triples parois, boîtes en vinyle, garde-
robes en carton, boîtes en carton blanc, (XXV) fournitures pour 
salle de pause, nommément essuie-tout, gobelets en mousse, 
tasses en plastique, serviettes de table en papier, assiettes en 
papier, gobelets en papier, ustensiles en plastique, café, 
refroidisseur à boissons, sacs à ordures, tampons à récurer, 
détergent à vaisselle, (XXVI) supports à brochures, (XXVII) 
balais, (XXVIII) matériel d'emballage cellulaire matelassé, 
nommément emballage antistatique, sacs, boîtes, emballage 
réfrigérant, enveloppes/pochettes matelassées, emballage 
grande capacité, tubes, (XXIX) sceau/essoreuse de nettoyage,
(XXX) sacs/rouleaux de toile, (XXXI) tendeurs élastiques, 
(XXXII) papier de boucherie, (XXXIII) coupe-câbles, (XXXIV) 
presse-étoupes de câbles, (XXXV) attaches de câble et pistolets 
à câble, (XXXVI) boîtes/napperons pour gâteau, (XXXVII) boîtes 
de marchandises, (XXXVIII) ruban protecteur pour tapis et 
applicateur, (XXXIX) calibreur de cartons, (XL) supports pour 
carton, (XLI) chariots, (XLII) chariots à main, (XLIII) 
transpalettes, (XLIV) emballage et pochettes matelassées pour 
CD et DVD, (XLV) ouate de cellulose, (XLVI) boîtes en carton 
gris, (XLVII) blocs en carton gris, (XLVIII) tapis pour le nettoyage 
de chaussure, (XLIX) fournitures de nettoyage, (L) planchettes à 
pince, (LI) horloges, (LII) sacs d'expédition en tissu, (LIII) café, 
(LIV) blocs réfrigérants, (LV) contenant pliant pour marchandises 
en vrac, (LVI) cônes-palettes, (LVII) convoyeurs d'expédition/de 
réception, (LVIII) tableaux en liège, (LIX) protecteurs de coin, 
(LX) doublures en coton pour boîte, (LXI) combinaisons, (LXII) 
caisses, nommément de lait et de bois, (LXIII) papier plissé, 
(LXIV) gobelets, nommément en plastique, en mousse, en 
papier, (LXV) indicateurs de dommages, (LXVI) déshydratants, 
nommément pour l'expédition et le stockage de produits 
pharmaceutiques, d'équipement électronique, d'aliments, de 
pièces de machines, de documents, de produits chimiques, de 
vêtements et déshydratants pour conteneurs sur rail ou de 
marchandises et pour l'expédition et le stockage de caisses, 
(LXVII) étiquettes d'impression thermique directe, (LXVIII) 
distributeurs, nommément distributeur de ruban pour sac, 
résille/housses pour chaussures, ruban en papier kraft, étiquette, 
papier, essuie-tout, billes de calage, tubes en polyuréthane, 
savon, emballage extensible, ruban, papier hygiénique, (LXIX) 
ponts pour chariots élévateurs à fourche et chariots de 
manutention manuels, (LXX) lampes de quai, (LXXI) chariots de 
déménagement, (LXXII) équipement pour fût de rangement, 
nommément camions, chariots, pompes, doublures, (LXXIII) fûts 
de stockage, nommément en fibres, en plastique, en acier, 
(LXXIV) marqueurs à essuyage à sec, (LXXV) ruban à conduits, 
(LXXVI) sacs de fardage, (LXXVII) masques antipoussières, 
(LXXVIII) vadrouilles à poussière/pelles à poussière, (LXXIX) 
emballage et pochettes matelassées pour DVD et CD, (LXXX) 
bouchon d'oreilles/cache-oreilles, (LXXXI) protections de bords, 
(LXXXII) emballage plat pour oeufs, (LXXXIII) ruban isolant, 
(LXXXIV) enveloppes, nommément enveloppes commerciales, 
enveloppes pour CD/DVD, enveloppes à agrafe, enveloppes 
transparentes, enveloppes en papier cannelé, enveloppes à 
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soufflet, enveloppes givrées, enveloppes gommées, enveloppes 
géantes, enveloppes en papier kraft/enveloppes en papier blanc, 
pochettes refermables à endos adhésifs, enveloppes 
magnétiques, enveloppes métalliques, enveloppes pour listes 
d'emballage, enveloppes rembourrées, enveloppes auto-
scellantes, pochettes matelassées en polyéthylène, pochettes en 
vinyle, enveloppes à fenêtre, (LXXXV) bassins oculaires, 
(LXXXVI) ventilateurs, (LXXXVII) boîtes de classement, 
(LXXXVIII) doigtiers, (LXXXIX) extincteur, (XC) trousses de 
premiers soins, (XCI) lampes de poche, (XCII) mousse, 
nommément mousse antistatique, mousse pour centre de CD, 
mousse enroulée, glacières en mousse, protège-coins en 
mousse, tasses en mousse, ruban en mousse à double face, 
planches en mousse, pochettes en mousse, protecteurs en 
mousse, feuilles de mousse, contenants d'expédition en 
mousse, mousse très souple, vaporisateur de mousse, carrés de 
mousse, ruban en mousse, tubes en mousse, (XCIII) planche à 
noyau en mousse, (XCIV) mousse en boîte, (XCV) tissu pour le 
service d'aliments, (XCVI ) indicateur de température, (XCVII) 
papier à congélation, (XCVIII) housses de meuble, (XCIX) ruban 
de contremaître, (C) sacs à ordures, (CI) sacs/étiquettes pour 
vêtements, (CII) sacs-cadeaux, (CIII) boîtes-cadeaux, (CIV) 
emballage-cadeau, (CV) ruban de protection pour le verre, (CVI) 
lunettes de sécurité, (CVII) gants, (CVIII) pistolet à colle/bâtons 
de colle, (CIX) lunettes de protection, (CX) distributeurs de 
savon, (CXI) décapants à graffiti, (CXII) résilles, (CXIII) 
agrafeuses à main, (CXIV) chariots à main, (CXV) dérouleurs 
manuels, (CXVI) sacs/enveloppes avec trou de suspension, 
(CXVII) languettes à suspendre, (CXVIII) casques de sécurité, 
(CXIX) harnais/cordons, (CXX) boîtes d'élimination de matières 
dangereuses (CXXI) pistolets à air chaud, (CXXII) indicateurs de 
chaleur/d'humidité, (CXXIII) boyaux/dévidoirs pour boyaux, 
(CXXIV) produits de déglaçage, (CXXV) blocs/sacs réfrigérants, 
(CXXVI) pistolets soufflants, (CXXVII) étiquettes d'inspection, 
(CXXVIII) étiquettes pour stock, (CXXIX) accessoires de 
nettoyage et d'entretien, (CXXX) bocaux à bec large, (CXXXI) 
coffrets pour CD et calendriers, (CXXXII) boîtes de protection et 
de rangement pour bijoux et montres, (CXXXIII) porte-billets, 
(CXXXIV) cruches, (CXXXV) couteaux/ciseaux/outils de coupe, 
(CXXXVI) sacs en papier kraft, (CXXXVII) étiquettes en papier 
kraft, (CXXXVIII) papier kraft, (CXXXIX) ruban en papier kraft et 
distributeurs, (CXL) tubes en papier kraft, (CXLI) blouses de 
laboratoire, (CXLII) étiquettes, nommément étiquettes en 
acétate, étiquettes antistatiques, étiquettes code à barres, 
étiquettes bilingues, pour facture de chargement, étiquettes de 
CD, étiquettes en acétate transparent, étiquettes pour 
ordinateur, étiquettes de nombres consécutifs, étiquettes 
imprimées sur mesure, étiquettes thermiques directes, étiquettes 
de distributeurs, étiquettes arborant la mention « fragile », 
étiquettes de fusils, étiquettes pour déchets dangereux, 
étiquettes à chaud, étiquettes d'inspection, étiquettes 
internationales, étiquettes de stock, étiquettes en papier kraft, 
étiquettes laser, étiquettes de lettres et de chiffres, étiquettes 
magnétiques, étiquettes de protection pour palette, étiquettes à 
entraînement par picots, étiquettes pour imprimantes, étiquettes 
de production, étiquettes adhésives amovibles, étiquettes 
amovibles, étiquettes pour la vente au détail, étiquettes pour la 
manipulation sécuritaire, étiquettes de sécurité, étiquettes de 
service, étiquettes d'expédition, étiquettes pour la désignation de 
la taille, étiquettes pour la manipulation spéciale, étiquettes 
inviolables, étiquettes thermiques, étiquettes en vinyle, étiquettes 
d'entrepôt, étiquettes à l'épreuve des intempéries, (CXLIII) 
échelles, (CXLIV) machines à plastifier/pochettes, (CXLV) 

cordons, (CXLVI) étiquettes laser, (CXLVII) ampoules, (CXLVIII) 
éclairage, nommément lampe de quai, lampe de poche, (CXLIX) 
casiers, (CL) pochettes matelassées, nommément pochettes 
antistatiques, pochettes à bulles, pochettes pour CD/DVD, 
pochettes en mousse de charbon, pochettes en papier cannelé, 
pochettes pour disques, pochettes facilement pliables, 
enveloppes, pochettes pour ordinateur portatif, pochettes pour 
documents, pochettes longues en polyéthylène, pochettes 
matelassées à usage médical multiple, pochettes rembourrées, 
pochettes en polyéthylène/à bulles en polyéthylène, pochettes 
pour courrier prioritaire, pochettes à usage spécial, pochettes 
plates, pochettes vidéo, pochettes pour bouteilles de vin, (CLI) 
pellicule rétractable marine, (CLII) marqueurs, (CLIII) ruban-
cache, (CLIV) peinture à masquer, (CLV) carpettes, nommément 
de tapis, de nettoyage, de caoutchouc, (CLVI) housses de 
matelas, (CLVII) étiquettes pour marchandise, (CLVIII) miroirs, 
(CLIX) pistolets à étiquette/étiquettes, (CLX) vadrouilles et 
sceau/essoreuse, (CLXI) couvertures et boîtes de 
déménagement, (CLXII) boîtes à profondeurs multiples, (CLXIII) 
pochettes matelassées multimédias, (CLXIV) porte-nom, (CLXV) 
serviettes de table, (CLXVI) filets de protection et filets 
extensibles, (CLXVII) papier journal, (CLXVIII) enveloppes de 
bordereau de marchandises, (CLXIX) tables et supports 
d'emballage, (CLXX) cadenas, (CLXXI) plaquettes, nommément 
napperons de gâteau, plaquettes en carton gris, plaquettes en 
papier cannelé, plaquettes en plastique ondulé, (CLXXII) 
seaux/boîtes, (CLXXIII) peinture, nommément marqueurs, 
peinture à masquer, (CLXXIV) pots de peinture, (CLXXV) pinces 
à peinture, (CLXXVI) courroies de palettes, (CLXXVII) cônes-
palettes, (CLXXVIII) housses de palettes, (CLXXIX) pinces à 
palettes, (CLXXX) transpalettes, (CLXXXI) palettes en plastique 
et en bois, (CLXXXII) supports pour brochures, (CLXXXIII) 
papier, nommément sacs, emballage de boucherie, ouate de 
cellulose, papier kraft coloré, papier plissé, emballage coussiné, 
cisailles, papier pour le congélateur, emballage-cadeau, papier 
kraft industriel, papier industriel, rouleaux de papier kraft, papier 
journal, assiettes en papier, papier enduit de polyéthylène, 
papier-mouchoir, serviettes/lingettes/papier hygiénique, papier 
ciré, (CLXXXIV) emballage en papier, (CLXXXV) billes de calage 
ainsi que distributeurs et pompes à vide connexes, (CLXXXVI) 
boîtes à oreillers, (CLXXXVII) écriteaux, (CLXXXVIII) bacs en 
plastique, (CLXXXIX) plaquettes en plastique ondulé, (CXC) 
pellicule rétractable en polyoléfine, (CXCI) sacs postaux 
approuvés, (CXCII) attaches et pistolets marqueurs de prix, 
(CXCIII) imprimantes de codes à barres, (CXCIV) chariots, 
(CXCV) billets de tirage, (CXCVI) torchons de nettoyage, 
(CXCVII) articles pour la pluie, (CXCVIII) rampes, (CXCIX) 
respirateurs, (CC) emballages de détail, nommément sacs, 
boîtes, emballage/coussin-cadeau, (CCI) boîtes à pattes 
rentrantes alternées, (CCII) rubans pour emballage-cadeau, 
(CCIII) rubans pour transfert thermique, (CCIV) élastiques, 
(CCV) lunettes de sécurité, (CCVI) balances, (CCVII) lecteurs de 
codes à barres, (CCVIII) ciseaux/couteaux, (CCIX) feuilles 
d'autolaminage, (CCX) remises, (CCXI) 
étagère/rangement/supports, (CCXII) formulaires de déclaration 
de l'expéditeur, (CCXIII) mousse pour colis d'expédition, 
(CCXIV) indicateurs pour colis d'expédition, (CCXV) boîtes à 
chaussures, (CCXVI) couvre-chaussures, (CCXVII) aspirateurs, 
(CCXVIII) sacs à provisions, (CCXIX) enseignes, nommément 
enseignes pour la sécurité en milieu de travail/enseignes 
arborant la mention « plancher glissant », (CCXX) cendriers, 
(CCXXI) savon et distributeurs de savon, (CCXXII) logiciel pour 
codes à barres, (CCXXIII) sorbants, (CCXXIV) éponges 
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nettoyantes, (CCXXV) adhésif en vaporisateur, (CCXXVI) 
vaporisateurs, (CCXXVII) raclettes, (CCXXVIII) 
agrafeuses/agrafes/dégrafeuses, (CCXXIX) boîtes pour articles 
de papeterie, (CCXXX) tabourets, (CCXXXI) armoires de 
rangement, (CCXXXII) cerclage, nommément chariots pour le 
cerclage, protecteurs pour le cerclage, nécessaires pour le 
cerclage, cercleuses, cerclage en poly, cerclage en polyester, 
cerclage pour la poste, sceaux/boucles pour le cerclage, 
cerclage en acier inoxydable, cerclage en acier, ruban à cercler, 
outils de cerclage, cerclage en zinc plaqué, (CCXXXIII) 
emballage étirable, (CCXXXIV) emballeuses/plaques tournantes 
pour emballage extensible, (CCXXXV) poudre à balayer, 
(CCXXXVI) tables à usage industriel, (CCXXXVII) étiquettes et 
attaches d'identification, (CCXXXVIII) boîtes pour mets à 
emporter, (CCXXXIX) ruban, nommément ruban de transfert 
adhésif, ruban en papier d'aluminium, ruban antidérapant, ruban 
antistatique, ruban pour sacs, ruban de bouclage, ruban pour 
câbles, ruban de protection pour tapis, ruban pour sceller le 
carton, ruban en damier, ruban chromocodé, ruban coloré, ruban 
imprimé sur mesure, distributeurs de ruban, ruban double face, 
ruban à conduits/isolant/adhésif, ruban en mousse, ruban pour 
congélateur, ruban de protection pour le verre, ruban en papier 
kraft, ruban de protection pour étiquettes, ruban de longueur de 
la machine, ruban magnétique, ruban-cache, ruban en 
polypropylène, ruban pour pochettes, ruban de chlorure de 
polyvinyle, ruban réfléchissant, ruban de sécurité, ruban de 
protection, ruban muet, ruban en silicone à auto-fusionnement, 
de cerclage, ruban mousse, (CCXL) mètres à ruban, (CCXLI) 
applicateurs de ruban adhésif, (CCXLII) bâches, (CCXLIII) 
étiquettes/rubans thermiques, (CCXLIV) imprimantes/fournitures 
thermiques, (CCXLV) dispositifs d'arrimage, (CCXLVI) papier-
mouchoir, (CCXLVII) papiers-mouchoirs, (CCXLVIII) jeux 
d'outils, (CCXLIX) boîtes de rangement, (CCL) 
serviettes/lingettes, (CCLI) cônes de circulation, (CCLII) cadenas 
de remorques, (CCLIII) poubelles, (CCLIV) sacs-doublage pour 
ordures, (CCLV) chariots d'entrepôt, (CCLVI) ficelle, (CCLVII) 
liens torsadés, (CCLVIII) tamis et blocs pour urinoirs, (CCLIX) 
aspirateurs, (CCLX) dispositifs de scellement sous vide et 
sachets pour emballage sous vide, (CCLXI) vermiculite, (CCLXII) 
papier ciré, (CCLXIII) stylo à essuyage humide, (CCLXIV) 
vadrouilles, (CCLXV) cales de roue, (CCLXVI) bocaux à bec 
large, (CCLXVII) emballages d'expédition/sacs pour bouteilles 
de vin, (CCLXVIII) lingettes pour les mains, (CCLXIX) cageots 
en bois, (CCLXX) genouillères, (CCLXXI) porte-clés (4) Offre 
d'information concernant : (I) les fournitures et les matériaux 
pour l'expédition, l'emballage, l'empaquetage, l'enveloppage, le 
déménagement et le stockage, (II) les fournitures et l'équipement 
industriels, de salles de courrier, d'entrepôt, de bureau et de 
conciergerie (III) équipement de manutention (5) Impression 
d'étiquettes sur mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,301,374. 2006/05/12. Exagrid Systems, Inc., 2000 West Park 
Drive, Suite 110, Westborogh, Massachusetts 015813928, 
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

EXAGRID

WARES: Computer software for disk-based backup data 
protection and data storage and enabling enterprise-wide shared 
data protection and storage, excluding computer software for 
distributed computing. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 30, 2005 under No. 2,989,981 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de protection et de stockage de 
données par sauvegarde sur disque ainsi que de protection et de 
stockage de données partagées à l'échelle de l'entreprise, sauf 
logiciels pour informatique distribuée. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous 
le No. 2,989,981 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,056. 2006/05/09. 930012 ONTARIO INC., 335 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEWTON WONG, 
(NEWTON WONG & ASSOCIATES), 1033 BAY STREET, 
SUITE 307, TORONTO, ONTARIO, M5S3A5

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

SERVICES: Restaurant and take-out services. Used in 
CANADA since 1989 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter. 
Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec les 
services.

1,302,721. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE 
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio  44035, 
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

ASA-5
WARES: Slack adjusters for vehicle braking systems and parts 
therefor. Used in CANADA since at least as early as February 
1987 on wares.

MARCHANDISES: Leviers de frein réglable pour les systèmes 
de freinage de véhicule et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1987 en liaison 
avec les marchandises.
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1,302,962. 2006/05/25. Wm. Bolthouse Farms, Inc., (a Michigan 
corporation), 7200 East Brundage Lane, Bakersfield, California 
93307, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: (1) Scrubbed and peeled, fresh carrots; processed 
carrot fiber for processed foods; processed vegetables; fresh 
fruits and vegetables; non-alcoholic fruit drinks; fruit juices; 
vegetable juice; vegetable juices. (2) Non-alcoholic fruit drinks; 
fruit juices; vegetable juice; vegetable juices. Priority Filing 
Date: May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/887,655 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 
November 11, 2008 under No. 3,532,607 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Carottes fraîches, brossées et pelées; 
fibres de carottes transformées pour aliments transformés; 
légumes transformés; fruits et légumes frais; boissons aux fruits 
non alcoolisées; jus de fruits; jus de légumes; divers jus de 
légumes. (2) Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits; 
jus de légumes; divers jus de légumes. Date de priorité de 
production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/887,655 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 11 novembre 2008 sous le No. 
3,532,607 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,304,214. 2006/06/06. Meridian Lifeforce Inc, c/o Kingsley 
Ohenhen, 3 Greystone Walk Drive, Suite 2230, Scarborough, 
ONTARIO M1K 5J4

ionspa
WARES: Electric foot baths. Used in CANADA since April 15, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Bains de pieds électriques. Employée au 
CANADA depuis 15 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,304,491. 2006/05/31. Yum! Restaurants International (Canada) 
LP, 10 Carlson Court, Suite 400, Toronto, ONTARIO M9W 6L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY 
STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2J4

WARES: (1) Paper, paper articles namely, paper plates, gift 
bags, gift tags, gift cards, crepe paper, party favors, paper door 
knob hangers, cardboard, cardboard articles, namely cardboard 
boxes; printed matter, namely books, brochures, greeting cards, 
magazines, newspapers, post cards; photographs; stationery 
namely, envelopes, paper activity pads, stick-on memos diaries, 
scrapbooks, memo pads, erasers, glue sticks, bookmarks, pencil 
toppers, pencil sharpeners; artists' materials namely paints, paint 
brushes, photographs, markers; paint brushes; plastic materials 
for packaging (not included in other classes); books, comic 
books, song books, magazines, pamphlets, writing paper, 
drawing paper, water-color saucers, paint boxes, pens, pencils, 
crayons, chalk, rulers, drawing sets, stickers, decalcomanias, 
coloring books, paint books, playing cards, paper cards, 
banners, paper banners, posters, paper bags, paper mats, paper 
tablemats, paper placemats, paper tablecloths, paper tray liners, 
paper tissues, paper handkerchiefs, paper hats, wrapping paper, 
greeting cards, postcards, invitations, napkins, paper napkins, 
paper towels, paper menus, paper materials for packaging, 
paper shopping bags, paper garbage bags. (2) Meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; seafood and seafood products; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
cooked poultry; frozen poultry; fruit sauces; salads; cooking oils; 
pickles; dried herbs; meat products; poultry products; potato-
based snack foods; potato chips; potato fritters; soups; yogurt; 
cheese; shortening; gravies; cooked chicken, frozen chicken, 
fried chicken, baked chicken, barbecued chicken, broiled 
chicken, chicken salad; steak, sausages, bacon, hot dogs, 
hamburgers. (3) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and cereal-based snack food, cheese-base 



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 31 August 19, 2009

snack foods, rice-based snack foods, granola-based foods, 
wheat-based snack foods, corn-based snack foods, pies, 
crackers, scones, muffins, cornbread, bread, pastry; rolls, 
biscuits, cakes; confectionery, namely, almond paste, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, gum, peanut confectionery 
and sugar confectionery; ices; honey, treacle; yeast; baking 
powder; salt, mustard; vinegar; condiments, namely chutney, 
honey, lemon juice, relish, pepper, sauces, namely cheese 
sauces, chocolate sauce, hot sauce, soy sauce, pizza sauce, 
spaghetti sauce, tomato sauce, spices and seasonings; ice; 
salad dressings; gravies; cooked and frozen foods, all containing 
poultry; chicken sandwiches; chicken pot pies; sandwiches; 
cookies; candy; puddings; pies; rice cakes; pizza; pasta; potato-
based snack foods; flour and cereal-based snack foods, cheese-
based snack foods, rice-based snack foods, wheat-based snack 
foods, corn-based snack foods; corn chips, tortilla chips, rice 
chips, crackers, pretzels, popcorn; fried or baked chips 
consisting of rice, corn or flour; bread sticks; ice cream; muffins; 
mayonnaise; ketchups. SERVICES: Restaurants, snack bars, 
cafes, cafeterias, canteens, self-service restaurants and fast-
food outlets; preparing and serving food and drink for 
consumption on or all premises; the provision of restaurant 
services through on-line computer network; catering services; 
the provision of food-ordering services through an on-line 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Papier, articles en papier, nommément 
assiettes en papier, sacs-cadeaux, étiquettes-cadeaux, cartes-
cadeaux, papier crêpé, cotillons, affichettes de poignée de porte, 
carton, articles en carton, nommément boîtes en carton; 
imprimés, nommément livres, brochures, cartes de souhaits, 
magazines, journaux, cartes postales; photos; articles de 
papeterie nommément enveloppes, blocs d'activités en papier, 
agendas (notes autocollantes), scrapbooks, blocs-notes, 
gommes à effacer, bâtonnets de colle, signets, embouts de 
crayon, taille-crayons; matériel d'artiste, nommément peintures, 
pinceaux, photos, marqueurs; pinceaux; plastique d'emballage 
(non compris dans d'autres classes); livres, livres de bandes 
dessinées, livres de chansons, magazines, brochures, papier à 
lettres, papier à dessin, soucoupes pour peintures à l'eau, boîtes 
de peinture, stylos, crayons, crayons à dessiner, craie, règles, 
ensembles à dessin, autocollants, décalcomanies, livres à 
colorier, livres de peinture, cartes à jouer, cartes en papier, 
banderoles, banderoles en papier, affiches, sacs en papier, 
napperons en papier, dessous-de-plats en papier, nappes en 
papier, garnitures de plateau en papier, papiers-mouchoirs, 
chapeaux en papier, papier d'emballage, cartes de souhaits, 
cartes postales, cartes d'invitation, serviettes de table, serviettes 
de table en papier, essuie-tout, menus en papier, matériel 
d'emballage en papier, sacs à provisions en papier, sacs à 
ordures en papier. (2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits de mer et produits à base de fruits de mer; fruits 
et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; volaille cuite; volaille congelée; compotes de fruits; 
salades; huiles de cuisine; marinades; herbes séchées; produits 
à base de viande; produits à base de volaille; grignotines à base 
de pommes de terre; croustilles; beignets de pommes de terres; 
soupes; yogourt; fromage; shortening; fonds de viande; poulet 
cuit, poulet surgelé, poulet frit, poulet au four, poulet barbecue, 
poulet grillé, salade de poulet; steak, saucisses, bacon, hot-
dogs, hamburgers. (3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 

sagou, succédané de café; grignotines à base de farine et de 
céréales, grignotines à base de fromage, grignotines à base de 
riz, grignotines à base de musli, grignotines à base de blé, 
grignotines à base de maïs, tartes, craquelins, scones, muffins, 
pain de maïs, pain, pâtisseries; petits pains, biscuits secs, 
gâteaux; confiseries, nommément pâte d'amande, confiseries au 
chocolat, confiseries congelées, gomme, confiseries aux 
arachides et confiseries au sucre; glaces; miel, mélasse; levure; 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; condiments, 
nommément chutney, miel, jus de citron, relish, poivre, sauces, 
nommément sauces au fromage, sauce au chocolat, sauce 
épicée, sauce soya, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce 
tomate, épices et assaisonnements; glace; sauces à salade; 
fonds de viande; aliments cuits et congelés, contenant tous de la 
volaille; sandwichs au poulet; pâtés au poulet; sandwichs; 
biscuits; bonbons; crèmes-desserts; tartes; gâteaux de riz; pizza; 
pâtes alimentaires; grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base de farine et de céréales, grignotines à base 
de fromage, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, 
grignotines à base de maïs; croustilles de maïs, croustilles genre 
tortillas, croustilles de riz, craquelins, bretzels, maïs éclaté; 
croustilles frites ou cuites faites de riz, de maïs ou de farine; 
gressins; crème glacée; muffins; mayonnaise; ketchups. 
SERVICES: Restaurants, casse-croûte, cafés, cafétérias, 
cantines, restaurants libre-service et restaurants-minute; 
préparation et service d'aliments et de boissons pour 
consommation sur les lieux; offre de services de restaurant par 
un réseau informatique en ligne; services de traiteur; offre de 
services de commande d'aliments par un réseau informatique en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,300. 2006/06/21. AXIOM RE, INC., 3101 W. Martin Luther 
King, Jr. Blvd., Suite 400, Tampa, Florida 33607, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

AXIOM
SERVICES: Insurance and reinsurance brokerage services; and 
consulting services in the fields of insurance and reinsurance. 
Priority Filing Date: March 22, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/843,209 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 August 19, 2008 under No. 3,488,684 on 
services.

SERVICES: Services de courtage d'assurance et de
réassurance; services de conseil dans les domaines de 
l'assurance et de la réassurance. Date de priorité de production: 
22 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/843,209 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 19 août 2008 sous le No. 3,488,684 en liaison avec les 
services.



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 32 August 19, 2009

1,306,686. 2006/06/23. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road, 
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOTO V3
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 
transmission via computer terminals by satellite, wireless and 
cellular means of communication. Priority Filing Date: June 15, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78909498 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: 15 juin 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78909498 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.

1,309,976. 2006/07/20. 9155-4188 Québec inc., 8780, rue 
Marie-Lefranc, Laval, QUÉBEC H7Y 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 1150, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

NEBBIA
MARCHANDISES: Eau de source naturelle embouteillée et eau 
de source naturelle avec arômes de fruits embouteillée. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Bottled natural spring water and bottled natural spring 
water with fruit flavours. Used in CANADA since June 01, 2005 
on wares.

1,310,037. 2006/07/21. 9155-4188 Québec Inc., 8780, rue 
Marie-Lefranc, Laval, QUÉBEC H7Y 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 1150, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

Lettres 'NEBBIA'

MARCHANDISES: Eau de source naturelle embouteillée et eau 
de source naturelle avec arômes de fruits embouteillée. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises.

The letters NEBBIA.

WARES: Bottled natural spring water and bottled natural spring 
water with fruit flavours. Used in CANADA since June 01, 2005 
on wares.

1,311,792. 2006/08/04. KB INTELLIGENCE, (Société  à 
responsabilité limitée), 10 rue Lionel Terray, 92500 Rueil-
Malmaison, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, 
H3B3V2

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, le traitement et la 
diffusion d'informations depuis Internet permettant nommément 
l'automatisation d'une veille sur Internet pour la maîtrise des 
informations; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour automatiser le stockage des données; logiciels 
pour applications de gestion ou applications financières. 
SERVICES: Recueil de données dans tous les domaines, y 

compris données multimédia, dans un fichier central, 
organisation et gestion de fichiers informatiques. Reconstitution 
de bases de données, conception de systèmes informatiques, 
conversion de données et de programmes informatiques 
nommément autre que conversion physique dans les domaines 
commercial, industriel et financier, conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique, 
services de dessinateurs d'arts graphiques, duplication de 
programmes informatiques, création et entretien de sites Web 
pour des tiers, hébergement de sites informatiques, nommément 
sites Web, programmation pour ordinateurs, installation de 
logiciels, mise à jour de logiciels, élaboration, nommément 
conception de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs, 
location de logiciels informatiques, location de temps d'accès à 
un serveur de bases de données, services de consultation et 
d'analyse pour l'implantation de systèmes informatiques, 
nommément dans les domaines commercial, industriel et 
financier. Consultation en matière d'utilisation des ordinateurs, 
services de conseil, assistance, analyses, conception, évaluation 
et programmation concernant les logiciels et le matériel 
informatique; services de consultation et d'assistance 
concernant l'évaluation, le choix et l'exécution de logiciels dans 
les domaines commercial, industriel et financier de matériels 
informatiques de toute nature et de systèmes de traitement de 
données en particulier en rapport avec Internet. Services de 
consultation, d'assistance et d'expertise concernant l'évaluation 
et le choix de solutions techniques informatiques, nommément 
en matière commerciale, industrielle et financière. Travaux 
d'ingénieurs, étude de projets techniques, et de stratégies de 
recherche-développement et recueil et diffusion d'informations 
nommément dans les domaines de la production, du transport, 
du stockage et de l'utilisation de l'énergie, dans le domaine des 
émissions de gaz à effet de serre et du développement durable 
ainsi que dans le domaine des radiocommunications. Date de 
priorité de production: 28 mars 2006, pays: FRANCE, demande 
no: 06 3 419 195 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 
28 mars 2006 sous le No. 06/3419195 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for the collection, processing and 
dissemination of information from the Internet that permits 
namely the automation of Internet surveillance in order to 
manage information; software for use in database management; 
software to automate data warehousing; software for the 
management applications or financial applications. SERVICES:
Collection of data in all fields, including multimedia data, into a 
central file, organizing and managing computer files. Database 
reconstitution, computer system design, conversion of data and 
computer programs namely other than physical conversion in the 
commercial, industrial and financial fields, conversion of data or 
documents from a physical media to an electronic media, graphic 
artists' services, duplication of computer programs, creation and 
maintenance of Websites for others, hosting computer sites, 
namely Websites, programming of computers, installation of 
computer software, updating of computer software, development, 
namely computer software development, maintenance of 
computer software, rental of computer software, rental of access 
time to a database server, consulting and analysis services for 
the implementation of computer systems, namely in the 
commercial, industrial and financial fields. Consulting related to 
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computer use, advice, assistance, analysis, development, 
evaluation and programming services in relation to computer 
software and computer hardware; consulting and assistance 
services in relation to evaluating, choosing and using computer 
software in commercial, industrial and financial fields computer 
hardware of all kinds and data processing systems in particular 
in relation to the Internet. Consulting, assistance and expertise 
services in relation to the evaluation and choice of technical 
computer solutions, namely in relation to commercial, industrial, 
and financial information. Engineering work, technical project 
study, and research-development strategies and the collection 
and dissemination of information namely in the fields of the 
production, transport, storage, and use of energy, in the field of 
greenhouse gas emissions and sustainable development as well 
as in the field of radio communications. Priority Filing Date: 
March 28, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 419 
195 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 March
28, 2006 under No. 06/3419195 on wares and on services.

1,311,799. 2006/08/04. KB INTELLIGENCE, (Société  à 
responsabilité limitée), 10 rue Lionel Terray, 92500 Rueil-
Malmaison, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, 
H3B3V2

KB CRAWL
MARCHANDISES: Logiciels, logiciels téléchargeables et 
progiciels pour la collecte, le traitement et la diffusion 
d'informations depuis Internet permettant nommément 
l'automatisation d'une veille sur Internet pour la maitrise des 
informations; logiciels, logiciels téléchargeables et progiciels 
pour la gestion de bases de données; logiciels, logiciels 
téléchargeables et progiciels pour automatiser le stockage des 
données; logiciels, logiciels téléchargeables et progiciels pour 
applications de gestion ou applications financières. SERVICES:
Recueil de données dans tous les domaines, y compris données 
multimédia, dans un fichier central, organisation et gestion de 
fichiers informatiques. Reconstitution de bases de données, 
conception de systèmes informatiques, conversion de données 
et de programmes informatiques nommément autre que 
conversion physique dans les domaines commercial, industriel et 
financier, conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique, services de dessinateurs 
d'arts graphiques, duplication de programmes informatiques, 
création et entretien de sites Web pour des tiers, hébergement 
de sites informatiques, nommément sites Web, programmation 
pour ordinateurs, installation de logiciels, mise à jour de logiciels, 
élaboration, nommément conception de logiciels, maintenance 
de logiciels d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, 
location de temps d'accès à un serveur de bases de données, 
services de consultation et d'analyse pour l'implantation de 
systèmes informatiques, nommément dans les domaines 
commercial, industriel et financier. Consultation en matière 
d'utilisation des ordinateurs, services de conseil, assistance, 
analyses, conception, évaluation et programmation concernant 
les logiciels et le matériel informatique; services de consultation 
et d'assistance concernant l'évaluation, le choix et l'exécution de 

logiciels dans les domaines commercial, industriel et financier de 
matériels informatiques de toute nature et de systèmes de 
traitement de données recueillis à partir d'Internet. Date de 
priorité de production: 28 mars 2006, pays: FRANCE, demande 
no: 06 3 419 192 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 
28 mars 2006 sous le No. 063419192 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software, downloadable software and 
software packages for collecting, processing and broadcasting 
information from the Internet, enabling namely the 
automatization of monitoring processes on the Internet for 
information literacy purposes; computer software, downloadable 
software and software packages for database management; 
computer software, downloadable software and software 
packages for automating data storage; computer software, 
downloadable software and software packages for management 
or financial applications. SERVICES: Collecting data in all fields, 
including multimedia data, in a central file, organizing and 
managing computer files. Database build-up, computer system 
design, data and computer program conversion, namely non-
physical conversion in the commercial, industrial and financial 
fields, data or document conversion from physical to electronic 
media, graphic design services, computer program duplication, 
website development and maintenance for others, hosting 
computer sites, namely websites, computer programming, 
computer software installation, computer software updating, 
development, namely computer software design, computer 
software maintenance, computer software rental, rental of 
access time to a database server, consulting and analysis 
services pertaining to computer system implementation, namely 
in the commercial, industrial and financial fields. Computer 
consulting, advice, assistance, analysis, design, assessment and 
programming services pertaining to computer software and 
computer hardware; consulting and assistance on computer 
software assessment, selection and operation in the commercial, 
industrial and financial fields, on computer hardware of all kinds, 
and on systems used to process data collected from the Internet. 
Priority Filing Date: March 28, 2006, Country: FRANCE, 
Application No: 06 3 419 192 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 March 28, 2006 under No. 063419192 on wares 
and on services.

1,316,640. 2006/09/15. Farm Boy Co-op & Feed Co., 79 Cretin 
Avenue North, Saint Paul, Minnesota 55104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FARM GIRL
WARES: (1) Umbrellas, purses, knapsacks, backpacks, namely 
messenger bags, athletic bags and tote bags; women's men's 
and children's clothing, namely shirts, t-shirts, sweat-shirts, tank 
tops, sweaters, pants, trousers, jeans, overalls, athletic pants, 
skirts, shorts, beachwear, underwear, loungewear, namely 
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robes, bathrobes, pyjamas, sleepwear, outerwear, coats, jackets, 
headwear, namely hats, caps, bandannas, gloves, mittens, 
headbands, belts, buckles and suspenders. (2) Fragrances and 
personal care products, namely, colognes, perfumes, eau de 
perfume, eau de toilette and after-shave lotions, cosmetics and 
skin and body care products, namely toners, skin lotions, lip 
balms, skin creams, body oils, skin cleansers, skin conditioners, 
skin moisturizers, skin emollients, body sprays, body scrubs, 
face scrubs, body powders, body masks, face masks, soaps, 
bath foams, bath gels, personal care products, namely 
antiperspirants for personal use, bath oil, bath salts, body scrub, 
body wash bubble bath, cologne, deodorants for personal use, 
preparations for the skin, namely, skin lotions; hair care 
preparations, lip balm, massage lotion, nail care preparations, 
non-medicated cleanser for the face, shaving cream, shaving 
gels, after shave gels, after shave lotions, shower cream, shower 
gel and soaps; license plate holders, auto mud flaps, namely, 
mud flaps for automobiles; bath towels, bed blankets, throw 
blankets, textile blankets, bed sheets, household linens, pillow 
cases, quilts, comforters, duvet covers, bed spreads, shams, 
dust ruffles, embroidered textile wall hangings, window curtains, 
draperies; bath linens, kitchen linens, laundry textiles, namely 
textile placemats for use in the laundry, household linens, dish 
towels, dish cloths, napkins, tablecloths not of paper, place mats 
not of paper, pot holders, oven mitts; watches, bracelets, 
necklaces, earrings, rings; umbrellas, wallets, purses, coin 
purses, key cases, and credit card cases, purses, knapsacks, 
backpacks, namely, messenger bags, athletic bags and tote 
bags; women's, men's, and children's clothing, namely, shirts, t-
shirts, sweatshirts, blouses, dress shirts, tank tops, halter tops, 
sweaters, pants/trousers, jeans, denim jeans, overalls, coveralls, 
jumpers, sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, warm-up suits, 
jogging suits, athletic pants, skirts, shorts, dresses, jumpsuits, 
swimwear, beachwear, aprons, underwear, boxers, briefs, 
trunks, bras, sports bras, singlets, socks, loungewear, namely, 
robes, bathrobes, pajamas, sleepwear, night gowns, lingerie, 
camisoles, slips, stockings, body stockings, pantyhose, hosiery, 
knit hosiery, leg warmers, bodysuits, leggings, tights, leotards, 
unitards, outerwear, coats, jackets, rainwear, vests, headwear, 
namely hats, caps, bandanas, headbands; scarves, gloves, 
mittens, ties, footwear namely shoes, sneakers, boots, galoshes, 
sandals, slippers; belts, buckles, suspenders, cloth baby bibs, 
cloth diapers, booties, infant wear, paper goods and stationery 
namely calendars, bumper stickers, file folders, note cards, 
stickers; bed pillows; ironing board covers; laundry bags; knitted 
wraps; bath mats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 01, 2008 under No. 3,459,278 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parapluies, sacs à main, sacs à dos, 
nommément sacoches de messager, sacs d'athlétisme et fourre-
tout; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, 
chandails, pantalons, jeans, salopettes, pantalons de sport, 
jupes, shorts, vêtements de plage, sous-vêtements, vêtements 
de détente, nommément peignoirs, sorties de bain, pyjamas, 
vêtements de nuit, vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, 
gants, mitaines, bandeaux, ceintures, boucles et bretelles. (2) 
Parfums et produits de soins personnels, nommément eau de 
Cologne, parfums, eau de parfum, eau de toilette et lotions 
après-rasage, cosmétiques et produits de soins de la peau et du 

corps, nommément toniques, lotions pour la peau, baumes à 
lèvres, crèmes pour la peau, huiles pour le corps, nettoyants 
pour la peau, revitalisants pour la peau, hydratants pour la peau, 
émollients pour la peau, produits pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage, 
poudres pour le corps, masques pour le corps, masques de 
beauté, savons, bains moussants, gels de bain, produits de 
soins personnels, nommément antisudorifiques, huile de bain, 
sels de bain, désincrustant pour le corps, bain moussant, eau de 
Cologne, déodorants, produits pour la peau, nommément lotions 
pour la peau; produits de soins capillaires, baume à lèvres, lotion 
de massage, produits de soins des ongles, nettoyants non 
médicamenteux pour le visage, crème à raser, gels à raser, gels 
après-rasage, lotions après-rasage, crème pour la douche, gel 
douche et savons; porte-plaques d'immatriculation, garde-boues, 
nommément bavettes garde-boue pour les automobiles; 
serviettes de bain, couvertures, jetés, couvertures en tissus, 
draps, linge de maison, taies d'oreiller, courtepointes, édredons, 
housses de couette, couvre-lits, couvre-oreillers, volants de lit, 
décorations murales en tissu brodé, rideaux de fenêtre, tentures; 
linge de bain, linge de cuisine, tissus pour la lessive, 
nommément napperons en tissu pour la lessive, linge de maison, 
linges à vaisselle, serviettes de table, nappes autres qu'en 
papier, napperons autres qu'en papier, maniques, gants de 
cuisinier; montres, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bagues; 
parapluies, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, étuis 
porte-clés et porte-cartes de crédit, sacs à main, sacs à dos, 
nommément sacoches de messager, sacs d'athlétisme et fourre-
tout; vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemisiers, chemises 
habillées, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chandails, 
pantalons, jeans, jeans en denim, salopettes, combinaisons, 
chasubles, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles de jogging, 
pantalons de sport, jupes, shorts, robes, combinaisons-
pantalons, vêtements de bain, vêtements de plage, tabliers, 
sous-vêtements, boxeurs, caleçons, maillots de bain, soutiens-
gorge, soutiens-gorge de sport, maillots, chaussettes, vêtements 
de détente, nommément peignoirs, sorties de bain, pyjamas, 
vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, slips, bas, 
combinés-slips, bas-culottes, bonneterie, bonneterie tricotée, 
jambières, combinés, caleçons longs, collants, léotards, maillots, 
vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, vêtements 
imperméables, gilets, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas, bandeaux; foulards, gants, mitaines, 
cravates, articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, pantoufles; 
ceintures, boucles, bretelles, bavoirs pour bébés en tissu, 
couches en tissu, bottillons, vêtements pour nourrissons, articles 
en papier et articles de papeterie, nommément calendriers, 
autocollants pour pare-chocs, chemises de classement, cartes 
de correspondance, autocollants; oreillers; housses de planche à 
repasser; sacs à linge; étoles tissées; tapis de baignoire. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,459,278 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,321,240. 2006/10/23. FORBES MEDI-TECH INC., Suite 200, 
750 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

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

WARES: Nutraceuticals for the treatment of cardiovascular 
diseases; cholesterol lowering agents; cholesterol lowering 
agents incorporated into food products and beverages; 
phytosterol composition incorporated in foods, nutraceuticals and 
dietary supplements; dietetic substances adapted for medical 
use, namely, mineral and/or vitamin preparations; vitamins and 
mineral supplements; softgel capsules, hard shell capsules, 
tablets, elixirs, syrups, premixes, comprising sterols, for use in 
food manufacture; food for babies, namely, milk formula; meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; fruits, vegetables and 
meat mixes; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products, namely 
milk, ice milk, cheese; yogurt/yoghurt; potato crisps; cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago; spices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard, vinegar; sauces, namely, ketchup, salsa, 
seafood sauce, tomato, BBQ sauce, soy sauce, meat sauce, 
pasta sauce, hot pepper sauce; edible oils and fats; edible oil-
based products including spreads and margarines; flour made 
from cereals, namely, wheat, maize, rice; breads including rye 
bread, pastries and ices; breakfast cereals; cereal bars; granola 
bars; loose granola; cookies, petit-beurre biscuits, biscuits, 
crackers; nut-based confections, coffee-based confections, 
chocolate-based confections, frozen confections, fruit-based 
confections, sugar-based confections, syrup-based confections, 
yogurt-based confections, licorice-based confections, cream-
based confections, marshmallow-based confections, dairy-based 
confections, nougat-based confections, marzipan-based 
confections, gelatin-based confections, honey-based 
confections, ginger-based confections, molasses-based 
confections, mint-based confections, soy-based confections, 
egg-based confections, vegetable-based confections, seed-
based confections, gum-based confections, powdered sugar and 
bakery products, namely pies, cookies, biscuits, scones, tarts, 
cakes, muffins and pastries, hard candy, chewable candy and 
soft candy, chocolates; coffee, artificial coffee, tea; mineral and 
aerated waters; soft drinks; juices including fruit and vegetable 
juices; yogurt/yoghurt drinks; smoothies. SERVICES:
Development and research relating to nutraceuticals, dietary and 
natural food supplements, and functional foods. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nutraceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; hypocholestérolémiants; 
hypocholestérolémiants intégrés à des produits et à des 

boissons alimentaires; composition de phytostérol intégrée à des 
aliments, à des nutraceutiques et à des suppléments 
alimentaires; substances hypocaloriques à usage médical, 
nommément préparations vitaminiques et minérales; 
suppléments vitaminiques et minéraux; capsules molles, gélules, 
comprimés, élixirs, sirops, prémélanges comprenant des stérols, 
pour la fabrication d'aliments; aliments pour bébés, nommément 
lait maternisé; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits, préparations de légumes et de viande; fruits et 
légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées, confitures, 
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, nommément 
lait, lait glacé, fromage; yogourt; craquelins de pommes de terre; 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; épices; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde, vinaigre; sauces, nommément 
ketchup, salsa, sauce aux fruits de mer, tomate, sauce 
barbecue, sauce soya, sauce à la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce de piments forts; graisses et huiles 
comestibles; produits à base d'huile comestible, y compris 
tartinades et margarine; farine à base de céréales, nommément 
de blé, de maïs, de riz; pains, y compris pain de seigle, 
pâtisseries et glaces; céréales de déjeuner; barres aux céréales; 
barres de céréales; céréales en vrac; biscuits, petits-beurre, 
biscuits secs, craquelins; confiseries à base de noix, confiseries 
à base de café, confiseries à base de chocolat, confiseries 
congelées, confiseries à base de fruits, confiseries à base de 
sucre, confiseries à base de sirop, confiseries à base de yogourt, 
confiseries à base de réglisse, confiseries à base de crème, 
confiseries à base de guimauve, confiseries à base de produits 
laitiers, confiseries à base de nougat, confiseries à base de pâte 
d'amande, confiseries à base de gélatine, confiseries à base de 
miel, confiseries à base de gingembre, confiseries à base de 
mélasse, confiseries à base de menthe, confiseries à base de 
soya, confiseries à base d'oeufs, confiseries à base de légumes, 
confiseries à base de graines, confiseries à base de gomme, 
sucre en poudre et produits de boulangerie, nommément tartes, 
biscuits, biscuits secs, scones, tartelettes, gâteaux, muffins et 
pâtisseries, bonbons durs, bonbons à mâcher et bonbons mous, 
chocolats; café, succédanés de café, thé; eaux minérales et 
gazeuses; boissons gazeuses; jus, y compris jus de fruits et de 
légumes; yogourts à boire; boissons fouettées. SERVICES:
Développement et recherche dans le domaine des 
nutraceutiques, des suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires naturels ainsi que des aliments fonctionnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,323,387. 2006/11/02. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey  
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

OBIE
WARES: Feminine sanitary protection products, namely, 
tampons. SERVICES: (1) Providing a website featuring 
information to women and female teenagers regarding feminine 
hygiene. (2) Operation of a website to educate consumers on 
feminine hygiene. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on November 11, 2008 under No. 3531419 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
tampons. SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information 
destinée aux femmes et aux adolescentes concernant l'hygiène 
féminine. (2) Exploitation d'un site Web pour informer les 
consommateurs sur l'hygiène féminine. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
novembre 2008 sous le No. 3531419 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,323,841. 2006/11/10. Aheeva Technologie inc., 1000, rue St-
Antoine ouest, bureau 500, Montréal, QUÉBEC H3C 3R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

ToBoom
SERVICES: Services de téléphonie sur internet (PC à PC); 
services de diffusion musicale et culturelle sur internet; services 
de diffusion et d'enregistrement de messages vocaux sur 
internet; services de messageries sur internet; services de blog 
vocal sur internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Internet telephony services (PC to PC); 
broadcasting musical and cultural data over the Internet; 
broadcasting and recording voice messages over the Internet; 
Internet messaging services; voice blog services over the 
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

1,324,328. 2006/11/16. Friedrich Stahl GmbH & Co. KG, 
Goethestrasse 41, D-75217 Birkenfeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Precious metals and their alloys as well as goods 
made thereof or coated therewith namely coins, paperweights; 
jewellery; bijouterie; rings, earrings, earclips, brooches, 
necklaces, pendants, jewellery and bijouterie chains; jewellery 
namely bracelets; bijouterie namely bracelets; bracelets for 
watches; pendants for keys, key rings; precious stones, pearls; 
horological and chronometric instruments namely small clocks 
and watches, wrist watches, clock and watch faces, clock and 
watch cases, chronometers; parts of horological and 
chronometric instruments namely movements for clocks and 

watches, parts of movements for clocks and watches, watch 
bands, watch batteries, watch chains, winding-crowns. (2) Soaps 
namely hand soap, body soap, face soap, bath soap; perfumery, 
essential oils namely essential oils for personal use, essential 
oils for the care of the body and skin, massage oils; cosmetics 
preparations namely creams, lotions, gels, foundation make up, 
toilet powder, face powder, blusher, make up remover, lipstick, 
lip liner, eye shadow, eye liner, mascara, nail polish, makeup, 
nail lacquer, nail polish remover; preparations for the care of the 
body namely face masks, eye gel revitalizing, skin cleansers, 
skin toners, body scrubs and washes, cellular revitalizing fluid for 
the body, body oils, exfoliates and body refresher, body 
moisturizing lotion, body powder; hair lotions; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking, life-saving and teaching 
apparatus and instruments namely binoculars, spectacles, 
frames for spectacles, lenses for spectacles, eyeglasses, frames 
for eyeglasses, lenses for eyeglasses, sunglasses, frames for 
sunglasses, lenses for sunglasses, contact lenses, optical filters, 
telemeters, optical scanners; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electricity namely electrical pipes, electrical 
couplings, circuit changing switches, electrical capacitors, 
electrical conductors, connection boxes, connection and 
distribution panels, electrical converters, fibre optics cables, 
electrical cables, ducts for electrical cables, circuit breakers, 
isolating switches, main switches, multimetres, surge protectors, 
digital timers, flood lights; apparatus for recording, transmission 
and reproduction of sound, images and information namely tape 
and disc recorders and players, amplifiers, tuners, receivers, 
loudspeakers, television displays, monitors, computers, 
modems, printers, keyboards, blank diskettes and disc drives; 
blank magnetic data carriers namely magnetic discs, tapes and 
cassettes, compact discs, CD ROMs, encoded tapes, cards and 
discs; blank optical data carriers namely blank CDs and DVDs; 
phonograph records; pre-recorded magnetic data carriers and 
pre-recorded optical data media namely audio compact discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, floppy 
discs, hard discs, laser discs, optical discs containing books, 
computer games, language instruction, movies, music, photos; 
pre-recorded CDs and DVDs featuring animated characters, 
books, computer games, movies, music, photos; calculators; 
data processing equipment namely computers; computer 
programs for data processing equipment and computers and 
parts and elements of these goods namely e-commerce software 
to allow users to perform electronic business transactions via a 
local computer network namely (Intranet) and a global computer 
network; cardboard; paper and goods made from paper namely 
bags, boxes, paper dividers for boxes, gift boxes, gift wrapping 
paper, envelopes, flags, tubes, notepaper; printed matter namely 
books, brochures, greeting cards, magazines, newspapers, post 
cards; bookbinding material namely binding machines, covers, 
hangers, laminating machines, spines, tape, wire; photographs; 
stationery namely binders, crayons, envelopes, erasers, folders, 
guest books, invitations cards, labels, note pads, organizers, 
paper, pens, staples, staplers; adhesives for paper, stationery or 
household purposes; artists' material namely paints, canvas for 
painting, painting sets for artists, painting sets for children, 
painting palettes, drawing sets for artists; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture) namely rubber 
bands, hole-punches, correcting fluids for type, paper knives, file 
covers, scissors, scales, writing paper, stitches and folders; 
instructional and teaching material (except apparatus) namely 
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books and manuals; plastic material for packaging namely plastic 
bags for packaging, plastic film for packaging, plastic pellets for 
packaging; printing blocks; writing instruments; drawing 
instruments namely stamps, drawing pens, markers, paint 
brushes, drawing boards, drawing rulers, compasses, curves, 
triangles, drawing pads, drawing paper; drawing devices namely 
compasses, curves, triangles, squares, templates, trays, pads; 
ball pens, pens, fountain pens, retractable-mechanism pens, 
retractable-mechanism pencils, propelling pens, propelling 
pencils, felt-tipped pens, roller pens, pencils, crayons; leather 
and imitations of leather as well as goods made of these 
materials namely school bags, hand bags, brief cases, suitcases, 
purses, satchels, wallets, luggage, luggage ID tags, calendars, 
cheque books, key holders, key cases, watch straps, credit card 
holders, belts and belt buckles; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery and parts of whips, harness and saddlery; 
clothing namely athletic clothing, baby clothing, beachwear 
clothing, business attire clothing, bridal wear, casual clothing, 
children's clothing, exercise clothing, fire retardant clothing, 
formal wear, golf wear, gym clothing, infant clothing, loungewear, 
maternity clothing, outdoor winter clothing, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports clothing, undergarments; headgear namely 
hats, caps, berets, bridal headpieces, earmuffs, toques, 
protective helmets namely baseball catcher's mask, boxing 
helmets, football helmets, hard hats, horse riding helmets, 
motorcycle helmets and parts of protective helmets. Priority
Filing Date: May 24, 2006, Country: GERMANY, Application No: 
306,32,999.9/09 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on November 10, 2006 under No. 306,32,999 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que marchandises faites ou plaquées de ceux-ci, nommément 
pièces de monnaie, presse-papiers; bijoux; bijouterie; bagues, 
boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers, pendentifs, 
bijoux et chaînes de bijouterie; bijoux, nommément bracelets; 
bijouterie, nommément bracelets; bracelets pour montres; 
pendentifs pour clés, anneaux porte-clés; pierres précieuses, 
perles; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
petites horloges et montres, montres-bracelets, cadrans 
d'horloge et de montre, boîtiers d'horloge et de montre, 
chronomètres; pièces d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, nommément mouvements d'horloge et de 
montre, pièces de mouvements d'horloge et de montre, 
bracelets de montre, piles de montre, chaînes de montre, 
couronnes de remontoir. (2) Savons, nommément savon pour 
les mains, savon pour le corps, savon pour le visage, savon de 
bain; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour les 
soins du corps et de la peau, huiles de massage; produits 
cosmétiques, nommément crèmes, lotions, gels, fond de teint, 
poudre de toilette, poudre pour le visage, fard à joues, 
démaquillant, rouge à lèvres, crayon à lèvres, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, mascara, vernis à ongles, 
maquillage, laque à ongles, dissolvant; produits de soins du 
corps, nommément masques de beauté, gel revitalisant pour les 
yeux, nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, 
désincrustants et savons liquides pour le corps, liquide 
revitalisant cellulaire pour le corps, huiles pour le corps, produits 
exfoliants et produits rafraîchissants pour le corps, lotion 
hydratante pour le corps, poudre pour le corps; lotions 

capillaires; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
d'arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification, de 
sauvetage et d'enseignement nommément jumelles, lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes, montures 
pour lunettes, verres pour lunettes, lunettes de soleil, montures 
pour lunettes de soleil, verres pour lunettes de soleil, verres de 
contact, filtres optiques, télémètres, lecteurs optiques; appareils 
et instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation et le contrôle de 
l'électricité, nommément tuyaux électriques, raccords 
électriques, commutateurs, condensateurs électriques, 
conducteurs électriques, boîtes de branchement, panneaux de 
branchement et de distribution, convertisseurs électriques, 
câbles à fibres optiques, câbles électriques, conduits pour câbles 
électriques, disjoncteurs, sectionneurs, interrupteurs principaux, 
multimètres, limiteurs de surtension, minuteries numériques, 
projecteurs d'illumination; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons, d'images et 
d'information, nommément enregistreurs et lecteurs de cassette 
et de disque, amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-
parleurs, téléviseurs, moniteurs, ordinateurs, modems, 
imprimantes, claviers, disquettes vierges et disques durs; 
supports de données magnétiques vierges, nommément disques 
magnétiques, cassettes, disques compacts, CD-ROM, cassettes, 
cartes et disques codés; supports de données optiques vierges, 
nommément CD et DVD vierges; disques; supports de données 
magnétiques préenregistrés et supports de données optiques 
préenregistrés, nommément disques compacts audio, disques 
compacts, disques numériques universels, disques numériques 
polyvalents, disquettes, disques durs, disques laser, disques 
optiques de livres, de jeux informatiques, d'enseignement des 
langues, de films, de musique, de photos; CD et DVD 
préenregistrés avec personnages animés, livres, jeux 
informatiques, films, musique, photos; calculatrices; équipement 
de traitement de données, nommément ordinateurs; 
programmes informatiques pour matériel de traitement de 
données et ordinateurs ainsi que pièces et composants pour ces 
marchandises, nommément logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de 
commerce électronique à l'aide d'un réseau informatique local, 
nommément un intranet et un réseau informatique mondial; 
carton; papier et marchandises faites de papier, nommément 
sacs, boîtes, séparateurs en papier pour boîtes, boîtes-cadeaux, 
papier-cadeau, enveloppes, drapeaux, tubes, papier à lettres; 
imprimés, nommément livres, brochures, cartes de souhaits, 
magazines, journaux, cartes postales; matériel de reliure 
nommément relieuses, couvertures, tringles, machines à 
plastifier, dos, ruban, fil; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, crayons à dessiner, enveloppes, gommes 
à effacer, chemises de classement, livres d'invités, cartes 
d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
agrafes, agrafeuses; adhésifs pour le papier, les articles de 
papeterie ou à usage domestique; matériel d'artistes, 
nommément peintures, toiles pour la peinture, ensembles de 
peinture pour artistes, ensembles de peinture pour enfants, 
palettes à peinture, ensembles à dessin pour artistes; pinceaux; 
machines à écrire et accessoires de bureau (sauf mobilier), 
nommément élastiques, perforatrices, liquides correcteurs pour 
caractères d'imprimerie, coupe-papier, couvertures de dossier, 
ciseaux, balances, papier à lettres, attaches et chemises de 
classement; matériel didactique et d'enseignement (sauf 
appareils), nommément livres et manuels; matière plastique pour 
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l'emballage, nommément sacs de plastique pour l'emballage, 
film plastique pour l'emballage, granules de plastique pour 
l'emballage; clichés; instruments d'écriture; instruments à dessin 
nommément estampes, stylos à dessin, marqueurs, pinceaux, 
planches à dessin, règles à dessin, compas, gabarits de 
courbes, triangles, blocs de papier à dessin, papier à dessin; 
instruments à dessin, nommément compas, gabarits de courbes, 
triangles, équerres, gabarits, plateaux, blocs; stylos-billes, stylos, 
stylos à plume, stylos à pointe rétractable, crayons à pointe 
rétractable, portemines, portemines, crayons-feutres, feutres à 
bille, crayons, crayons à dessiner; cuir et similicuir en cuir ainsi 
que marchandises faites de ces matières, nommément sacs 
d'école, sacs à main, serviettes, valises, porte-monnaie, sacs 
d'école, portefeuilles, valises, étiquettes d'identification pour 
bagages, calendriers, chéquiers, porte-clés, étuis porte-clés, 
bracelets de montre, étuis à cartes de crédit, ceintures et 
boucles de ceinture; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie ainsi que pièces de cravache, de 
harnais et d'articles de sellerie; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de 
plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements 
ignifugés, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements 
de gym, vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, 
vêtements de maternité, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, coiffes de mariées, cache-oreilles, 
tuques, casques, nommément masques de receveur de 
baseball, casques de boxe, casques de football, casques de 
sécurité, casques d'équitation, casques de moto et pièces de 
casques. Date de priorité de production: 24 mai 2006, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 306,32,999.9/09 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 10 novembre 2006 sous le No. 306,32,999 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,324,329. 2006/11/16. Friedrich Stahl GmbH & Co. KG, 
Goethestrasse 41, D-75217 Birkenfeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Precious metals and their alloys as well as goods 
made thereof or coated therewith namely coins, paperweights; 
jewellery; bijouterie; rings, earrings, earclips, brooches, 
necklaces, pendants, jewellery and bijouterie chains; jewellery 
namely bracelets; bijouterie namely bracelets; bracelets for 
watches; pendants for keys, key rings; precious stones, pearls; 
horological and chronometric instruments namely small clocks 
and watches, wrist watches, clock and watch faces, clock and 
watch cases, chronometers; parts of horological and 
chronometric instruments namely movements for clocks and 
watches, parts of movements for clocks and watches, watch 
bands, watch batteries, watch chains, winding-crowns. (2) Soaps 
namely hand soap, body soap, face soap, bath soap; perfumery, 
essential oils namely essential oils for personal use, essential 
oils for the care of the body and skin, massage oils; cosmetics 
preparations namely creams, lotions, gels, foundation make up, 
toilet powder, face powder, blusher, make up remover, lipstick, 
lip liner, eye shadow, eye liner, mascara, nail polish, makeup, 
nail lacquer, nail polish remover; preparations for the care of the 
body namely face masks, eye gel revitalizing, skin cleansers, 
skin toners, body scrubs and washes, cellular revitalizing fluid for 
the body, body oils, exfoliates and body refresher, body 
moisturizing lotion, body powder; hair lotions; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking, life-saving and teaching 
apparatus and instruments namely binoculars, spectacles, 
frames for spectacles, lenses for spectacles, eyeglasses, frames 
for eyeglasses, lenses for eyeglasses, sunglasses, frames for 
sunglasses, lenses for sunglasses, contact lenses, optical filters, 



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 40 August 19, 2009

telemeters, optical scanners; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electricity namely electrical pipes, electrical 
couplings, circuit changing switches, electrical capacitors, 
electrical conductors, connection boxes, connection and 
distribution panels, electrical converters, fibre optics cables, 
electrical cables, ducts for electrical cables, circuit breakers, 
isolating switches, main switches, multimetres, surge protectors, 
digital timers, flood lights; apparatus for recording, transmission 
and reproduction of sound, images and information namely tape 
and disc recorders and players, amplifiers, tuners, receivers, 
loudspeakers, television displays, monitors, computers, 
modems, printers, keyboards, blank diskettes and disc drives; 
blank magnetic data carriers namely magnetic discs, tapes and 
cassettes, compact discs, CD ROMs, encoded tapes, cards and 
discs; blank optical data carriers namely blank CDs and DVDs; 
phonograph records; pre-recorded magnetic data carriers and 
pre-recorded optical data media namely audio compact discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, floppy 
discs, hard discs, laser discs, optical discs containing books, 
computer games, language instruction, movies, music, photos; 
pre-recorded CDs and DVDs featuring animated characters, 
books, computer games, movies, music, photos; calculators; 
data processing equipment namely computers; computer 
programs for data processing equipment and computers and 
parts and elements of these goods namely e-commerce software 
to allow users to perform electronic business transactions via a 
local computer network namely (Intranet) and a global computer 
network; cardboard; paper and goods made from paper namely 
bags, boxes, paper dividers for boxes, gift boxes, gift wrapping 
paper, envelopes, flags, tubes, notepaper; printed matter namely 
books, brochures, greeting cards, magazines, newspapers, post 
cards; bookbinding material namely binding machines, covers, 
hangers, laminating machines, spines, tape, wire; photographs; 
stationery namely binders, crayons, envelopes, erasers, folders, 
guest books, invitations cards, labels, note pads, organizers, 
paper, pens, staples, staplers; adhesives for paper, stationery or 
household purposes; artists' material namely paints, canvas for 
painting, painting sets for artists, painting sets for children, 
painting palettes, drawing sets for artists; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture) namely rubber 
bands, hole-punches, correcting fluids for type, paper knives, file 
covers, scissors, scales, writing paper, stitches and folders; 
instructional and teaching material (except apparatus) namely 
books and manuals; plastic material for packaging namely plastic 
bags for packaging, plastic film for packaging, plastic pellets for 
packaging; printing blocks; writing instruments; drawing 
instruments namely stamps, drawing pens, markers, paint 
brushes, drawing boards, drawing rulers, compasses, curves, 
triangles, drawing pads, drawing paper; drawing devices namely 
compasses, curves, triangles, squares, templates, trays, pads; 
ball pens, pens, fountain pens, retractable-mechanism pens, 
retractable-mechanism pencils, propelling pens, propelling 
pencils, felt-tipped pens, roller pens, pencils, crayons; leather 
and imitations of leather as well as goods made of these 
materials namely school bags, hand bags, brief cases, suitcases, 
purses, satchels, wallets, luggage, luggage ID tags, calendars, 
cheque books, key holders, key cases, watch straps, credit card 
holders, belts and belt buckles; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery and parts of whips, harness and saddlery; 
clothing namely athletic clothing, baby clothing, beachwear 
clothing, business attire clothing, bridal wear, casual clothing, 

children's clothing, exercise clothing, fire retardant clothing, 
formal wear, golf wear, gym clothing, infant clothing, loungewear, 
maternity clothing, outdoor winter clothing, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports clothing, undergarments; footwear namely 
athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fishing footwear, golf footwear, infant footwear, medical 
personnel footwear, orthopedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, protective footwear namely 
chemical exposure, firefighter, military, steel-toe boots; headgear 
namely hats, caps, berets, bridal headpieces, earmuffs, toques, 
protective helmets namely baseball catcher's mask, boxing 
helmets, football helmets, hard hats, horse riding helmets, 
motorcycle helmets and parts of protective helmets. Priority
Filing Date: May 24, 2006, Country: GERMANY, Application No: 
306,33,000.8/09 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on August 14, 2006 under No. 306,33,000 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que marchandises faites ou plaquées de ceux-ci, nommément 
pièces de monnaie, presse-papiers; bijoux; bijouterie; bagues, 
boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers, pendentifs, 
bijoux et chaînes de bijouterie; bijoux, nommément bracelets; 
bijouterie, nommément bracelets; bracelets pour montres; 
pendentifs pour clés, anneaux porte-clés; pierres précieuses, 
perles; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
petites horloges et montres, montres-bracelets, cadrans 
d'horloge et de montre, boîtiers d'horloge et de montre, 
chronomètres; pièces d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, nommément mouvements d'horloge et de 
montre, pièces de mouvements d'horloge et de montre, 
bracelets de montre, piles de montre, chaînes de montre, 
couronnes de remontoir. (2) Savons, nommément savon pour 
les mains, savon pour le corps, savon pour le visage, savon de 
bain; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour les 
soins du corps et de la peau, huiles de massage; produits 
cosmétiques, nommément crèmes, lotions, gels, fond de teint, 
poudre de toilette, poudre pour le visage, fard à joues, 
démaquillant, rouge à lèvres, crayon à lèvres, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, mascara, vernis à ongles, 
maquillage, laque à ongles, dissolvant; produits de soins du 
corps, nommément masques de beauté, gel revitalisant pour les 
yeux, nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, 
désincrustants et savons liquides pour le corps, liquide 
revitalisant cellulaire pour le corps, huiles pour le corps, produits 
exfoliants et produits rafraîchissants pour le corps, lotion 
hydratante pour le corps, poudre pour le corps; lotions 
capillaires; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
d'arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification, de 
sauvetage et d'enseignement nommément jumelles, lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes, montures 
pour lunettes, verres pour lunettes, lunettes de soleil, montures 
pour lunettes de soleil, verres pour lunettes de soleil, verres de 
contact, filtres optiques, télémètres, lecteurs optiques; appareils 
et instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation et le contrôle de 
l'électricité, nommément tuyaux électriques, raccords 
électriques, commutateurs, condensateurs électriques, 
conducteurs électriques, boîtes de branchement, panneaux de 
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branchement et de distribution, convertisseurs électriques, 
câbles à fibres optiques, câbles électriques, conduits pour câbles 
électriques, disjoncteurs, sectionneurs, interrupteurs principaux, 
multimètres, limiteurs de surtension, minuteries numériques, 
projecteurs d'illumination; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons, d'images et 
d'information, nommément enregistreurs et lecteurs de cassette 
et de disque, amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-
parleurs, téléviseurs, moniteurs, ordinateurs, modems, 
imprimantes, claviers, disquettes vierges et disques durs; 
supports de données magnétiques vierges, nommément disques 
magnétiques, cassettes, disques compacts, CD-ROM, cassettes, 
cartes et disques codés; supports de données optiques vierges, 
nommément CD et DVD vierges; disques; supports de données 
magnétiques préenregistrés et supports de données optiques 
préenregistrés, nommément disques compacts audio, disques 
compacts, disques numériques universels, disques numériques 
polyvalents, disquettes, disques durs, disques laser, disques 
optiques de livres, de jeux informatiques, d'enseignement des 
langues, de films, de musique, de photos; CD et DVD 
préenregistrés avec personnages animés, livres, jeux 
informatiques, films, musique, photos; calculatrices; équipement 
de traitement de données, nommément ordinateurs; 
programmes informatiques pour matériel de traitement de 
données et ordinateurs ainsi que pièces et composants pour ces 
marchandises, nommément logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de 
commerce électronique à l'aide d'un réseau informatique local, 
nommément un intranet et un réseau informatique mondial; 
carton; papier et marchandises faites de papier, nommément 
sacs, boîtes, séparateurs en papier pour boîtes, boîtes-cadeaux, 
papier-cadeau, enveloppes, drapeaux, tubes, papier à lettres; 
imprimés, nommément livres, brochures, cartes de souhaits, 
magazines, journaux, cartes postales; matériel de reliure 
nommément relieuses, couvertures, tringles, machines à 
plastifier, dos, ruban, fil; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, crayons à dessiner, enveloppes, gommes 
à effacer, chemises de classement, livres d'invités, cartes 
d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
agrafes, agrafeuses; adhésifs pour le papier, les articles de 
papeterie ou à usage domestique; matériel d'artistes, 
nommément peintures, toiles pour la peinture, ensembles de 
peinture pour artistes, ensembles de peinture pour enfants, 
palettes à peinture, ensembles à dessin pour artistes; pinceaux; 
machines à écrire et accessoires de bureau (sauf mobilier), 
nommément élastiques, perforatrices, liquides correcteurs pour 
caractères d'imprimerie, coupe-papier, couvertures de dossier, 
ciseaux, balances, papier à lettres, attaches et chemises de 
classement; matériel didactique et d'enseignement (sauf 
appareils), nommément livres et manuels; matière plastique pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique pour l'emballage, 
film plastique pour l'emballage, granules de plastique pour
l'emballage; clichés; instruments d'écriture; instruments à dessin 
nommément estampes, stylos à dessin, marqueurs, pinceaux, 
planches à dessin, règles à dessin, compas, gabarits de 
courbes, triangles, blocs de papier à dessin, papier à dessin; 
instruments à dessin, nommément compas, gabarits de courbes, 
triangles, équerres, gabarits, plateaux, blocs; stylos-billes, stylos, 
stylos à plume, stylos à pointe rétractable, crayons à pointe 
rétractable, portemines, portemines, crayons-feutres, feutres à 
bille, crayons, crayons à dessiner; cuir et similicuir en cuir ainsi 
que marchandises faites de ces matières, nommément sacs 
d'école, sacs à main, serviettes, valises, porte-monnaie, sacs 

d'école, portefeuilles, valises, étiquettes d'identification pour 
bagages, calendriers, chéquiers, porte-clés, étuis porte-clés, 
bracelets de montre, étuis à cartes de crédit, ceintures et 
boucles de ceinture; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie ainsi que pièces de cravache, de 
harnais et d'articles de sellerie; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de 
plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements 
ignifugés, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements 
de gym, vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, 
vêtements de maternité, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, vêtements de dessous; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller; articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'extérieur pour 
l'hiver, articles chaussants pour la pluie, articles chaussants pour 
le ski, articles chaussants protecteurs, nommément contre les 
produits chimiques, pour les pompers, pour les militaires, bottes 
à embout en métal; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, coiffes de mariées, cache-oreilles, tuques, 
casques, nommément masques de receveur de baseball, 
casques de boxe, casques de football, casques de sécurité, 
casques d'équitation, casques de moto et pièces de casques. 
Date de priorité de production: 24 mai 2006, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 306,33,000.8/09 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 14 août 2006 sous le No. 306,33,000 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,325,054. 2006/11/21. Coleman Natural Products, Inc., 1667 
Cole Boulevard, Bldg. 19, Suite 300, Golden, Colorado 80401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: Fresh, processed, cooked and frozen poultry, beef, 
pork, lamb and seafood; poultry, beef, pork, lamb and seafood 
products, namely pre-packaged cooked and uncooked meals. 
Priority Filing Date: August 01, 2006, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 78/942,421 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3318190 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volaille, boeuf, porc, agneau et poissons et 
fruits de mer frais, transformés, cuits et congelés; produits faits 
de volaille, de boeuf, de porc, d'agneau et de poissons et fruits 
de mer, nommément repas préemballés, cuits et non cuits. Date
de priorité de production: 01 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/942,421 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 
sous le No. 3318190 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,648. 2006/11/27. Melissa Lawrence, 2775 Pine Street, 
#201, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,325,904. 2006/11/28. Artemis Holdings, LLC., 352 West, 1060 
South, Orem, Utah 84032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

BRITELITE
WARES: Light therapy devices, namely, portable light units for 
simulating natural light variations in intensity during dawn or 
dusk, all for medical and therapeutic purposes; electrical 
controllers for use with light therapy units for simulating natural 
light variations in intensity during dawn or dusk. Used in 
CANADA since at least as early as December 1987 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de luminothérapie, nommément 
appareils lumineux portatifs qui simulent les variations d'intensité 
de la lumière naturelle à l'aube ou au crépuscule, tous à usage 
médical et thérapeutique; régulateurs électriques pour les 
appareils de luminothérapie qui simulent les variations d'intensité 
de la lumière naturelle à l'aube ou au crépuscule. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1987 en 
liaison avec les marchandises.

1,328,829. 2006/12/19. Corporate Express US Inc., One 
Environmental Way, Broomfield, Colorado  80021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

ECOFFICE
WARES: (1) Cleaning preparations for use on various surfaces, 
namely cleaners and degreasers; dry-erase board cleaners; 
disposable cleaning wipes for a wide variety of products and 
surfaces; cleaning preparations and pre-moistened cleaning 
wipes, namely, label remover, air duster, screen and keyboard 
cleaner, absorbent wipes, screen wet and dry cleaner, mobile 
phone wipes, laptop/notebook wipes, white board cleaning spray 
and hand wipes; carpet cleaner. (2) Calculating machines; 
computer peripherals, namely document holders that attach to 
monitors and keyboards; computer stands especially designed 
for holding computers, printers and accessories; computer mice; 
calculators; blank diskettes; blank compact discs and DVDs; CD 
casebox; CD jewelcases; computer carrying bag and case; CD 
organizer; diskette pocket holder; CD storage wallet; CD rack; 
gel wrist rests for use with computers; computer diskette holding 
boxes; computer screen filters; risers, namely, stands for holding 
computer monitors; mousemats; batteries; computer cables; 
connection cables, namely, networking, audio and video, USB 
and printer cables; cameras; document and image scanners. (3) 
Publications, namely, catalogs featuring a full line of office 
products and supplies; stationery, namely letter paper with 
matching envelopes; clip binder; adhesive note pads, paper and 
flags; polypropylene index dividers; suspension files; self-
adhesive labels; cash register rolls; calculator rolls; paper rolls 
for teletypewriters; thermo transfer paper rolls; thermo transfer 
ribbons for fax machines; document folders in the form of 
expanding wallets; paperclips; push pins; tacks; paper fasteners; 
desk pads and mats; diskette binders; pen trays; rollerball pens; 
metal rollerball pens; staples; letter openers; spine labels; 
diskette labels; colored labels; business card books; plastic 
holders for binders; magnetic paper holders; flip-charts; clip 
binder; paper name badges; name badge holders; cardholders; 
wooden pencils; pencils; hi-polymer pencil leads; span folders; 
lever arch document files; flat document files; portfolio document 
files; desk organizers; square cut folders; A4 punched pocket 
folders; correction roller tape for documents; glue sticks for 
stationery or household use; office glues; presentation 
ringbinders; binder sets and accessories, namely, rings, dividers, 
folders, sheet lifters, sheet protectors, binder pockets, business 
card holders; clipboards; document holders; foldback clips for 
documents; short erasers; long erasers; mechanical pencils; 
highlighters; conference pads; flipchart pads; writing pads; spiral 
notebooks; notebook holders; ballpoint pens; refills for ballpoint 
pens; fountain pens; pen ink cartridges; porous tip pens; 
container for pencil sharpeners, namely, manual and electronic 
pencil sharpeners that include housing containers for catching 
waste; drawing and drafting rulers; inkjet printer paper; inkjet 
printer color paper; photocopy paper for inkjet printers; printed 
paper inserts for CD jewel cases; business card paper; recycled 
paper; colored photocopying paper; A4 bulk copy paper; 
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computer printer ribbons; typewriter ribbons; index cards; index 
card dividers; index tabs; note cards; cube note paper; rainbow 
pack note paper; correction fluid for type and for documents; 
metal-cased ink stamp pads; ink stamps; marking stamps; stamp 
pad ink; heavy duty staplers; desk top staplers; staple removers; 
long arm staplers; staples; CD markers; permanent markers; 
paint markers; jumbo markers; whiteboard markers; 
transparency markers; ringbinders; paper hole punches; office 
requisite punches; paper grid for paper punches; fineliner pens; 
ballpoint pen refills; ballpoint pen replacement parts; tape and 
dispensers for household or stationery purposes, namely, 
adhesive tapes, hand tape dispensers, packaging tape, carton 
sealing tape and invisible adhesive tape; print-dater; file pockets 
for stationery use; paper and plastic transparencies; cut flush file 
folders; adjustable paper punches; short hand paper pads; paper 
and plastic garbage bags; stationery boxes; envelopes; 
bookholders; plastic packaging foil; message pad cases; rubber 
bands; note pads; desk organizers; notepad cases; dividers for 
notepads; telephone book binders; paper rolls for calculating 
machines, facsimile machines, cash registers, credit/debit card 
machines and computers; file folders; manila file folders; 
business card files; CD mailing envelopes; memo pads; box files; 
paper and file storage boxes; paper inserts for suspension files; 
aluminum frame for suspension files; pen holders; fax paper 
rolls; meeting note pads; file fasteners; spring file folders; 
computer binders; pens for overhead projectors; wall files; 
corkboard pins; correction pens; adhesive tape for stationery or 
household use; desk trays; guide file cards; record cards; fibre 
tip pens; tip markers; coloring pencils; plastic binding combs for 
binding paper; binding covers; plastic adhesive for self-
laminating; bookends; business machines, namely, numbering 
machines; accounting and business books; personal organizers; 
organizers for stationery use; atlases, maps and globes; boxes 
of paper or cardboard; cardboard mailing tubes; paper tubes; 
paper for wrapping and packaging; business forms; calendars; 
calendar refills; china markers and refills; copier paper; drafting 
instruments, namely, compass, curves, rulers, squares and 
triangles; paper napkins; disposable napkins; paper report 
covers; paper cutters; paper tags; paper and plastic 
transparencies. (4) Office furniture; Office chairs; metal display 
stands; filing cabinets; magazine racks; computer workstation 
keyboard drawers; bookcases; desks. SERVICES: Retail store, 
catalog and on-line retail store services featuring a full line of 
office products and supplies, furniture, paper products, computer 
accessories, cleaning equipment and supplies, stationery, 
imaging and computer graphic supplies, document and print 
management supplies. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 22, 2008 under No. 3,416,288 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage pour utilisation sur 
diverses surfaces, nommément nettoyants et dégraissants; 
nettoyants pour tableaux blancs; lingettes nettoyantes jetables 
pour une vaste gamme d'articles et de surfaces; produits de 
nettoyage et lingettes nettoyantes humides, nommément produit 
pour enlever les étiquettes, aspirateur pneumatique, nettoyant 
pour écrans et claviers, lingettes absorbantes, produit nettoyant 
sec ou liquide pour écrans, lingettes pour téléphones mobiles, 
lingettes pour ordinateurs portatifs, produit nettoyant pour 
tableau blanc en vaporisateur et lingettes pour les mains, 
nettoyant pour tapis. (2) Calculatrices; périphériques, 
nommément porte-documents qui se fixent aux écrans et aux 

claviers; supports informatiques spécialement conçus pour les 
ordinateurs, les imprimantes et les accessoires; souris; 
calculatrices; disquettes vierges; disques compacts et DVD 
vierges; boîtiers à CD; boîtes à CD; sacs et étuis pour 
transporter des ordinateurs; articles de rangement pour CD; 
pochettes à disquettes; étuis pour CD; supports à CD; repose-
poignets en gel pour utilisation avec les ordinateurs; boîtes à 
disquettes; filtres pour écran d'ordinateur; bases, nommément 
supports pour soutenir les moniteurs d'ordinateurs; tapis de 
souris; piles; câbles d'ordinateur; câbles de connexion, 
nommément câbles réseaux, audio et vidéo, USB et 
d'imprimante; appareils photo; numériseurs de documents et 
d'images. (3) Publications, nommément catalogues contenant 
une gamme complète de produits et de fournitures; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres avec enveloppes 
assorties; reliures à pince; marqueurs, papier et blocs-notes à 
papillons adhésifs; intercalaires en polypropylène; dossiers 
suspendus; étiquettes autocollantes; rouleaux pour caisses 
enregistreuses; rouleaux pour calculatrices; rouleaux de papier 
pour téléimprimeurs; rouleaux de papier à transfert thermique; 
rubans à transfert thermique pour télécopieurs; chemises pour 
documents, en l'occurrence, chemises-accordéons; trombones; 
punaises; broquettes; agrafes à papier; sous-main; reliures à 
disquettes; plumiers; stylos à bille roulante; stylos à bille roulante 
en métal; agrafes; coupe-papier; étiquettes pour dos de reliures; 
étiquettes à disquettes; étiquettes colorées; carnets pour cartes 
professionnelles; supports en plastique pour reliures; supports 
pour papier magnétiques; tableaux de papier; reliures à pince; 
insignes d'identité en papier; porte-insignes d'identité; porte-
cartes; crayons en bois; crayons; mines de crayons en polymère; 
dossiers à courriers indésirables; classeurs à levier; chemises de 
classement; porte-documents; range-tout; dossiers à coupe 
droite; chemises à pochettes perforées de format A4; rouleau de 
ruban correcteur pour documents; bâtonnets de colle pour le 
bureau ou la maison; colles pour le bureau; reliures à anneaux 
de présentation; ensembles de reliures et accessoires, 
nommément anneaux, séparateurs, chemises de classement, 
souleveurs de feuilles, protège-documents, classeurs à pochette,
porte-cartes professionnelles; planchettes à pince; porte-
documents; pinces relieuses pour documents; gommes à effacer 
courtes; gommes à effacer longues; portemines; embellisseurs; 
blocs-notes pour conférences; blocs de papier pour tableaux de 
papier; blocs-correspondance; carnets à reliure spirale; supports 
à cahiers; stylos à bille; recharges pour stylos à bille; stylos à 
plume; cartouches d'encre pour stylos; stylos à pointe poreuse; 
contenant pour taille-crayons, nommément taille-crayons 
électriques et manuels comprenant un récipient pour recueillir 
les résidus; règles pour le dessin et le dessin technique; papier à 
imprimante jet d'encre; papier à imprimante à jet d'encre couleur; 
papier à photocopie pour imprimantes à jet d'encre; encarts en 
papier imprimé pour boîtiers à CD; papier pour cartes 
professionnelles; papier recyclé; papier à photocopie couleur; 
papier à photocopie en vrac de format A4; rubans d'imprimante; 
rubans pour machines à écrire; fiches; séparateurs de fiches; 
onglets; cartes de correspondance; blocs-notes; blocs-notes 
multicolores; liquide correcteur pour machines à écrire et pour 
documents; tampons encreurs dans un boîtier en métal; 
tampons encreurs; tampons; encre pour tampons; agrafeuses à 
grande résistance; agrafeuses de bureau; dégrafeuses; 
agrafeuses longs bras; agrafes; marqueurs pour CD; marqueurs 
permanents; stylos de peinture; gros marqueurs; marqueurs 
pour tableaux blancs; marqueurs pour transparents; reliures à 
anneaux; perforatrices; perforatrices pour le bureau; grille en 
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papier pour perforatrices; stylos à pointe fine; recharges pour 
stylos à bille; pièces de rechange pour stylos à bille; ruban et 
distributeurs pour la maison ou le bureau, nommément rubans 
adhésifs, distributeurs à ruban adhésif portatifs, ruban 
d'emballage, ruban à sceller pour carton et ruban adhésif 
transparent; estampes de dates; pochettes de classement pour 
le bureau; transparents en papier et en plastique; chemises trois 
côtés avec la couverture; perforatrices ajustables; tablettes de 
papier de sténographie; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques; boîtes pour articles de papeterie; enveloppes; porte-
livres; film d'emballage plastique; boîtes pour papier à notes; 
élastiques; blocs-notes; range-tout; étuis à blocs-notes; 
séparateurs pour blocs-notes; reliures d'annuaire téléphonique; 
rouleaux de papier pour calculatrices, télécopieurs, caisses 
enregistreuses, machines à cartes de crédit et de débit et 
ordinateurs; chemises de classement; chemises en papier bulle; 
fichiers pour cartes professionnelles; enveloppes postales pour 
CD; blocs-notes; boîtes de classement; boîtes de rangement 
pour dossiers et documents; feuillets intercalaires pour dossiers 
suspendus; armature en aluminium pour dossiers suspendus; 
porte-stylos; rouleaux de papier pour télécopieurs; bloc-notes de 
réunion; attaches de dossiers; chemises à attache en spirale; 
lieuses informatisées; stylos pour rétroprojecteurs; dossiers 
muraux; punaises pour tableaux de liège; stylos correcteurs; 
ruban adhésif pour le bureau ou la maison; boîtes à courrier; 
fiches guides; fiches d'enregistrement; crayons-feutres; 
marqueurs à pointe en feutre; crayons de couleur; bandes de 
reliure en plastique pour la reliure du papier; couvertures de 
reliures; adhésifs plastiques pour le laminage; serre-livres; 
machines de bureau, nommément machines de numérotation; 
livres de comptabilité et d'affaires; agendas électroniques; 
range-tout pour articles de papeterie; atlas, cartes et globes; 
boîtes de papier ou de carton; tubes d'expédition en carton; 
tubes en papier; papier d'emballage et d'empaquetage; 
formulaires commerciaux; calendriers; recharges de calendriers; 
crayons à marquer et recharges; papier à photocopie; 
instruments de dessin, nommément compas, gabarits de 
courbes, règles, équerres et triangles; serviettes de table en 
papier; serviettes de table jetables; protège-documents en 
papier; massicots; étiquettes en papier; transparents en papier et 
en plastique. (4) Mobilier de bureau; chaises de bureau; 
présentoirs en métal; classeurs; porte-revues; tiroirs à clavier 
pour poste de travail; bibliothèques; bureaux. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail, de vente par catalogue 
et de magasin de vente au détail en ligne concernant une 
gamme complète de produits et de fournitures, de mobilier, 
d'articles en papier, d'accessoires d'ordinateurs, de matériel et 
fournitures de nettoyage, d'articles de papeterie, de fournitures 
d'imagerie et d'infographie, fournitures pour le classement et 
l'impression. 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. 3,416,288 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,329,064. 2006/12/20. JAPAN POST HOLDINGS Co., Ltd., 3-2 
Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8798, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JP INSURANCE
SERVICES: savings and loans services; surety of debts; loaning 
of securities; safekeeping of securities, precious metals, and 
other articles; money exchange; underwriting of trust of money, 
securities, credits, personal estate, land and fixtures thereon, 
and surface rights and land leasing rights; agencies for bonds 
and other securities; arbitration of installment buying; agencies 
for collecting gas and electric bills; trading of securities; 
brokerage services in the field of financial securities; mediations, 
transmissions, and agencies for entrustment of trading of 
securities and foreign market securities futures transactions in 
the securities markets; mediations, transmissions, and agencies 
for entrustment of trading of securities and foreign market 
securities futures transactions in the securities markets; 
mediations, transmissions, and agencies for entrustment of 
trading of securities and foreign market securities futures 
transactions in foreign securities markets; underwriting of 
securities; business information services namely, market 
analysis and stock prices; financial investments in the fields of 
commodities; mediations for finalizing life insurance contract; 
underwriting of life insurance; agencies for finalizing property 
insurance contract; appraisals namely for insurance claims of 
personal property and real estate; underwriting property 
insurance; financial services in the field of insurance terms; 
management of buildings; agencies and mediations for 
borrowing and lending of buildings; leasing of buildings; real 
estate services; appraisal of buildings and land; management of 
land; agencies and mediations for borrowing and lending of land; 
leasing of land; buying and selling of land; appraisal of antiques; 
appraisal of works of art; appraisal of jewelry; business research 
services; consultation in the field of taxation; agencies for 
taxation; fund raising for charity; Priority Filing Date: November 
02, 2006, Country: JAPAN, Application No: JP2006-102550 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épargne et de prêt; cautionnement de 
dettes; prêts de valeurs mobilières; garde de valeurs, de métaux 
précieux et d'autres articles; opérations de change; placements 
en fiducie d'argent, de valeurs mobilières, de crédit, de biens 
personnels, de terrains et d'agencements connexes ainsi que de 
droits de superficie et de droits de location à bail de terrains; 
agences pour obligations et autres valeurs; arbitrage d'achats à 
tempérament; agences de perception de factures de gaz et 
d'électricité; opérations sur valeurs mobilières; services de 
courtage dans le domaine des titres; médiations, transmissions 
et agences pour la prise en charge d'opérations sur valeurs 
mobilières et sur contrats à terme standardisés sur les marchés 
étrangers de valeurs mobilières; médiations, transmissions et 
agences pour la prise en charge d'opérations sur valeurs 
mobilières et sur contrats à terme standardisés sur les marchés 
étrangers de valeurs mobilières; médiations, transmissions et 
agences pour la prise en charge d'opérations sur valeurs 
mobilières et sur contrats à terme standardisés sur les marchés 
étrangers; placement de valeurs mobilières; services de 
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renseignements commerciaux, nommément analyse de marché 
et cours de titres; placements financiers dans le domaine des 
marchandises; médiations pour conclure des contrats 
d'assurance vie; souscription d'assurance vie; agences pour 
conclure des contrats d'assurance de biens; évaluations, 
nommément pour réclamations d'assurance de biens meubles et 
immeubles; services d'assurance de biens; services financiers 
dans le domaine des conditions d'assurance; gestion 
d'immeubles; agences et médiations en matière d'emprunt et de 
prêt d'immeubles; location d'immeubles; services immobiliers; 
évaluation d'immeubles et de terrains; gestion de terrains; 
agences et médiations en matière d'emprunt et de prêt de 
terrains; crédit-bail de terrains; achat et vente de terrains; 
évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de 
bijoux; services de recherche commerciale; services de conseil 
dans le domaine de la fiscalité; agences en matière fiscale; 
campagnes de financement à des fins caritatives; Date de 
priorité de production: 02 novembre 2006, pays: JAPON, 
demande no: JP2006-102550 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,329,065. 2006/12/20. JAPAN POST HOLDINGS Co., Ltd., 3-2 
Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8798, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: savings and loans services; surety of debts; loaning 
of securities; safekeeping of securities, precious metals, and 
other articles; money exchange; underwriting of trust of money, 
securities, credits, personal estate, land and fixtures thereon, 
and surface rights and land leasing rights; agencies for bonds 
and other securities; arbitration of installment buying; agencies 
for collecting gas and electric bills; trading of securities; 
brokerage services in the field of financial securities; mediations, 
transmissions, and agencies for entrustment of trading of 
securities and foreign market securities futures transactions in 
the securities markets; mediations, transmissions, and agencies 
for entrustment of trading of securities and foreign market 
securities futures transactions in the securities markets; 
mediations, transmissions, and agencies for entrustment of 
trading of securities and foreign market securities futures 
transactions in foreign securities markets;underwriting of 
securities; business information services namely, market 
analysis and stock prices; financial investments in the fields of 
commodities; mediations for finalizing life insurance contract; 
underwriting of life insurance; agencies for finalizing property 
insurance contract; appraisals namely for insurance claims of 
personal property and real estate; underwriting property 
insurance; financial services in the field of insurance terms; 

management of buildings; agencies and mediations for leasing of 
buildings; leasing of buildings; real estate services; appraisal of 
buildings and land; management of land; agencies and 
mediations for leasing of land; leasing of land; buying and selling 
of land; appraisal of antiques; appraisal of works of art; appraisal 
of jewelry; profit surveys of business enterprises; consultation in 
the field of taxation; agencies for taxation; fund raising for 
charity; pick-up, transportation, storage and delivery of
documents, packages and cargo by land, sea and air; providing 
information on picking-up, forwarding and storage of cargo 
and/or freight; delivery of goods from one place to another by 
land, sea and air; packaging of goods; freight brokerage; cargo 
unloading; agencies and liason services for travel contracts; 
warehousing services. Priority Filing Date: November 02, 2006, 
Country: JAPAN, Application No: JP2006-102551 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'épargne et de prêt; cautionnement de 
dettes; prêts de valeurs mobilières; garde de valeurs mobilières, 
de métaux précieux et d'autres articles; opérations de change; 
conventions de placement d'argent, de valeurs mobilières, de 
crédits, de biens personnels, de terrains et d'installations 
connexes ainsi que de droits de superficie et de baux; agences 
pour obligations et autres titres; arbitrage de location vente; 
agences de collecte de factures de gaz et d'électricité; 
opérations sur valeurs mobilières; services de courtage de 
valeurs mobilières; médiations, transmissions et agences pour la 
prise en charge des opérations sur valeurs mobilières et des 
opérations sur contrats à terme standardisés sur les marchés 
étrangers de valeurs mobilières; médiations, transmissions et 
agences pour la prise en charge des opérations sur valeurs 
mobilières et des opérations sur contrats à terme standardisés 
sur les marchés étrangers de valeurs mobilières; médiations, 
transmissions et agences pour la prise en charge des opérations 
sur valeurs mobilières et des opérations sur contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers de valeurs mobilières; 
conventions de placement de valeurs mobilières; services de 
renseignements commerciaux, nommément analyse de marché 
et cours des actions; investissements financiers dans le domaine 
des marchandises; médiations pour conclure des contrats 
d'assurance vie; services d'assurance vie; agences pour 
conclure des contrats d'assurance de biens; évaluations, 
nommément pour réclamations d'assurance de biens personnels 
et de biens immobiliers; services d'assurance de biens; services 
financiers dans le domaine des conditions d'assurance; gestion 
d'immeubles; agences et médiations pour la location 
d'immeubles; location d'immeubles; services immobiliers; 
évaluation d'immeubles et de terrains; gestion de terrains; 
agences et médiations pour le crédit-bail de terrains; crédit-bail 
de terrains; achat et vente de terrains; évaluation d'antiquités; 
évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de bijoux; études de 
rentabilité des entreprises commerciales; services de conseil 
dans le domaine de la fiscalité; agences de fiscalité; campagnes 
de financement à des fins caritatives; collecte, transport, 
entreposage et livraison de documents, de colis et de cargaisons 
par voies terrestre, maritime et aérienne; diffusion d'information 
sur la collecte, l'acheminement et l'entreposage de cargaisons 
et/ou de fret; livraison de marchandises par voies terrestre, 
maritime et aérienne; emballage de marchandises; courtage de 
fret; déchargement de fret; services d'agences et de liaison pour 
contrats de voyage; services d'entreposage. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2006, pays: JAPON, demande no: 
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JP2006-102551 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,330,689. 2007/01/09. Society of Plastics Engineers Inc., 14 
Fairfield Drive, Brookfield, Connecticut 06804, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

THERMOPLASTIC ELASTOMERS 
TOPICAL CONFERENCE

SERVICES: Educational services, namely, providing seminars in 
the field of plastics engineering. Used in CANADA since May 
1996 on services. Priority Filing Date: July 27, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78938686 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours dans 
le domaine de l'ingénierie des plastiques. Employée au 
CANADA depuis mai 1996 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 27 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78938686 en liaison avec le même 
genre de services.

1,331,386. 2007/01/15. Heritage Managing Agency Ltd, 47 Mark 
Lane, London, EC3R 7QQ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HERITAGE
SERVICES: Insurance services, namely professional indemnity 
insurance services; underwriting services, namely insurance 
underwriting in the fields of commercial property, professional 
indemnity and personal accidents, and re-insurance 
underwriting. Priority Filing Date: July 14, 2006, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2427245 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. 2,427,245 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance indemnité professionnelle; services d'assurance, 
nommément services d'assurance dans les domaines de la 
propriété commerciale, de l'indemnité professionnelle et des 
accidents personnels, et services de réassurance. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2006, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2427245 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. 2,427,245 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,331,706. 2007/01/17. ESI Software Inc., #113, 980 West 1st 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3N4

ESILaw
WARES: Computer software for law firms, namely, software for 
scheduling client appointments, calculating client bills and 
recording accounting details. Used in CANADA since April 30, 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour cabinets d'avocats, 
nommément logiciels pour la prise de rendez-vous, la facturation 
des clients et la documentation de la comptabilité. Employée au 
CANADA depuis 30 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,332,365. 2007/01/23. THE INTEGER GROUP, L.L.C., a legal 
entity, 7245 West Alaska Drive, Lakewood, Colorado 80226, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INTEGER
SERVICES: Operation of a business assisting others in the 
promotion of their goods and services by arranging affiliations 
and sponsorships of sporting events and entertainment events; 
promoting goods and services through the distribution of 
discount cards; promoting the sale of credit card accounts 
through the administration of incentive award programs; 
promoting the sale of goods and services by awarding purchase 
points for credit card use; promoting the sale of goods and 
services through the distribution of printed material and 
promotional contests; providing coupon programs pertaining to a 
line of food products; promoting the sale of goods and services 
through a consumer loyalty program; providing advertising space 
in a periodical; providing advertising space on billboards; 
providing advertising for television; providing advertising for 
radio; providing advertising for websites; providing electronic 
transmission of an advertisement; marketing services, 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; retail and field marketing agency 
services; advertising services, namely, advertising the wares and 
services of others; 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; 
retail advertising agency services; production and dissemination 
of advertising matter, namely, producing and distributing 
advertising and periodicals, radio advertisements, television 
advertisements and billboard advertisements; promoting goods 
and services of others by preparing and placing advertisements 
in electronic publications for access to a global computer 
network; business management and organization; consultancy, 
assistance and business information, namely incorporation 
information, trade mark information, legal advising services, 
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stock prices, translation services, tax information services, 
marketing trend information, sales trend information; commercial 
information, namely providing financial information, legal 
information, corporate information, stock prices, tax information, 
marketing trend information; business research; statistical 
information and processing; data processing; purchase for others 
of advertising space; rental of advertising space; purchase for 
others of publicity and advertising materials; and rental of 
publicity and advertising materials; direct mail advertising; 
market research; opinion polling; Organizing exhibitions, namely, 
event planning, business meeting planning, business event 
planning, event planning consultations, arranging business 
events, arranging business meetings, assisting others in 
conducting business events; assisting others in conducting 
business meetings; publicity and promotional services, namely, 
public relations services; advertising agency services; marketing 
agency services; market analysis; accounting; document 
reproduction; employment agency services; rental of office 
machines and office equipment. Used in CANADA since at least 
as early as 1999 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui aide les tiers dans 
la promotion de leurs marchandises et services au moyen 
d'affiliations et de commandites d'évènements sportifs et 
d'évènements de divertissement; promotion de marchandises et 
de services par la distribution de cartes de remise; promotion de 
la vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de 
programmes de récompenses; promotion de la vente de 
marchandises et de services par l'octroi de points d'achat pour 
l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution d'imprimés et de 
concours; offre de programmes de bons de réduction pour une 
gamme de produits alimentaires; promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
de la clientèle; offre d'espaces publicitaires dans une publication 
périodique; offre d'espaces publicitaires sur des panneaux 
d'affichage; offre de publicité pour la télévision; offre de publicité 
pour la radio; offre de publicité pour des sites Web; transmission 
électronique de publicités; services de marketing, nommément 
organisation de la distribution de 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 sur les consommateurs à des fins de 
marketing et de consultation; conception, impression et collecte 
de renseignements marketing; services de marketing, 
nommément évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; services de télémarketing; services 
d'agence de marketing au détail et de marketing de terrain; 
services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; publipostage, nommément vente des 
marchandises et des services de tiers par la poste; publicité par 
babillard électronique, nommément diffusion de messages de 
tiers, placement de publicités pour des tiers, préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; services d'agence de 
publicité de vente au détail; production et diffusion de matériel 
publicitaire, nommément production et distribution de publicités 
et de périodiques, de publicités à la radio, de publicités 
télévisées et de publicités sur panneaux d'affichage; promotion 
des marchandises et des services de tiers par la préparation et 
le placement de publicités dans des publications électroniques 
pour accéder à un réseau informatique mondial; gestion et 
organisation d'entreprise; information sur les services de conseil 
et d'aide, ainsi qu'information commerciale, nommément 

information sur la constitution en société, information sur les 
marques de commerce, services de conseil juridique, cours des 
actions, services de traduction, services de renseignements 
fiscaux, information sur les tendances marketing, information sur 
les tendances des ventes; renseignements commerciaux, 
nommément offre des informations suivantes : information 
financière, information juridique, informations d'entreprise, cours 
des actions, renseignements fiscaux, information sur les 
tendances marketing; recherche commerciale; renseignements 
statistiques et dépouillement; traitement des données; achat 
d'espaces publicitaires pour le compte de tiers; location 
d'espaces publicitaires; achat pour des tiers de matériel 
publicitaire; location de matériel publicitaire; publipostage; 
études de marché; sondages d'opinion; organisation 
d'expositions, nommément planification d'évènements, 
planification de réunions d'affaires, planification d'activités 
professionnelles, conseils sur la planification d'évènements, 
organisation d'évènements d'affaires, organisation de réunions 
d'affaires, aide à des tiers pour la tenue d'évènements d'affaires; 
assistance ayant trait à la tenue de réunions d'affaires; services 
de publicité et de promotion, nommément services de relations 
publiques; services d'agence de publicité; services d'agence de 
marketing; analyse de marché; comptabilité; reproduction de 
documents; services d'agence de placement; location de 
machines et d'équipement de bureau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,333,362. 2007/01/31. Citgo Petroleum Corporation, 1293 
Eldrige Parkway, P.O. Box 4689, Houston, Texas 77210-4689, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Motor lubricating oils and multi-purpose greases.
(2) Hydraulic fluids. Priority Filing Date: July 31, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/941,572 in 
association with the same kind of wares (1); July 31, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/941,600 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 June 05, 2007 under 
No. 3,249,449 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles lubrifiantes pour moteurs et 
graisses tout usage. (2) Liquides hydrauliques. Date de priorité 
de production: 31 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/941,572 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 31 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/941,600 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous 
le No. 3,249,449 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,467. 2007/02/22. SEGURA VIUDAS, S.A., Ctra. de Sant 
Sadurni d'Anoia, a Sant Pere Riudebitlles, KM. 5, 08775 
TORRELAVIT (BARCELONA), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The drawing depicts three perspectives of the same 
distinguishing guise. The guise includes a knight in armour inside 
the cross flory at the center of the bottle and the words SEGURA 
VIUDAS and the design of vines at the bottom of the bottle.

WARES: Wines and liqueurs of all kinds, especially sparkling 
wines. Used in CANADA since at least as early as 1987 on 
wares.

Le dessin représente trois perspectives du même signe distinctif. 
Le signe comprend un chevalier en armure à l'intérieur d'une 
croix fleurée située au centre de la bouteille. Les mots SEGURA 
VIUDAS ainsi que des dessins de vignes apparaissent au bas de 
la bouteille.

MARCHANDISES: Vins et liqueurs en tous genres, notamment 
vins mousseux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.

1,337,403. 2007/02/28. BOARD & BATTEN INTERNATIONAL 
INC., c/- International Management Services Limited, Harbour 
Centre, 4th Floor, North Church Street, Georgetown, CAYMAN 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) trampolines. (2) trampolines. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares (1). Priority Filing Date: 
December 13, 2006, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
760641 in association with the same kind of wares. Used in 

NEW ZEALAND on wares (2). Registered in or for NEW 
ZEALAND on June 14, 2007 under No. 760641 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trampolines. (2) Trampolines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 13 
décembre 2006, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
760641 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 14 juin 2007 sous le No. 760641 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,338,681. 2007/03/05. GCI Environnement inc., 580, boulevard 
Lionel Goulet, Varennes, QUÉBEC J3X 1S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL-ANDRE 
MATHIEU, CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC., 5515, 
CHEMIN DE LA COTE ST-LUC, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3X2C6

CHAGNON
MARCHANDISES: Produits de mécanique complexe et 
équipements lourds développés, manufacturés ou assemblés, 
nommément: des beines à ordures, beines basculantes, 
compacteurs, conteneurs, mécanismes de chargement pour 
conteneurs, remorques industrielles. Employée au CANADA 
depuis décembre 1996 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

WARES: Complex mechanical products and developed, 
manufactured, or assembled heavy equipment, namely garbage 
bins, tilting bins, compactors, containers, loading mechanisms 
for containers, industrial trailers. Used in CANADA since 
December 1996 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on 
wares.

1,340,161. 2007/03/20. Creo Mundi Inc., 131 Niagara Drive, 
Oshawa, ONTARIO L1G 8A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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WARES: Accessories and footwear, namely, anoraks, aprons, 
boots, belts, ballet shoes, bath wraps, bibs, blouses, bodysuits, 
bath robes, blazers, buttons, brieflets, bathing suits, baseball 
shirts, blousons, baseball uniforms, briefs, brassieres, braces, 
capes, cardigans, culottes, cravattes, coats, camisoles, 
chemises, caps, collars, collar protectors, dickies, dresses, 
dressing gowns, ear muffs, foulards, furs, garters, girdles, 
goggles, headbands, hoods, hosiery, hats, housecoats, 
handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, 
jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, leather jackets, leggings, 
mittens, muffs, mantles, mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, 
nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls, overcoats, 
pullovers, pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, 
ponchos, racing suits, robes, raincoats, running shoes, sneakers, 
shorts, singlets, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, 
stockings, shoes, insoles; sandals, scarves, shawls, slippers, 
skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits, 
suspenders, sleepers, sleepwear, sun suits, sweat jackets, 
snowsuits, swimsuits, tank tops, trousers, thongs, t shirts, tops, 
tights, ties, toques, underwear, underpants, undershirts, unitards, 
vests, leather vests, visors, waistcoats, wristbands, warm up 
pants, warm up tops; bags, namely, athletic bags, barrel bags, 
beach bags, book bags, bowling bags, boxing bags, travel bags; 
suitcases, clutch bags, diaper bags, duffel bags, garbage bags, 
golf bags, tote bags, gym bags, laundry bags, shopping bags, 
shoulder bags, sleeping bags; posters; bookmarks; decals; 
bumper stickers; playing cards, calendars, loose leaf binders; 
stationary, namely letters, paper and envelopes; decals; posters; 
lunch boxes; ball point pens, pencils, mechanical pencils, rubber 
erasers, pen cases; mugs, beverage glassware, stickers, 
stationery labels; headwear, namely hats and caps and 
headbands; flags; decals; jewelry including metal, glass, 
ceramics and other materials; and rubber wristbands; balloons; 
frames; picture frames; banners; signs; bedding and linens, 
namely linens; sheets; towels; comforters; duvet covers; 
blankets; bedspreads; shams; bed skirts; facecloths; bathmats; 
drapery; curtains; cushions; pillows; carpets; kitchen wares, 
namely plates, cutlery, bowls, utensils; uniforms, namely scrub 
suits; patient gowns; sportswear, sports jerseys; school uniforms; 
martial arts uniforms; hairdresser aprons and other work aprons; 
food product labels including whey protein; bottled water; salad 
dressings; sports drinks; sports nutrition, namely protein drinks; 
wall paper; wall paper trim; paint brushes; paint trays; stir sticks; 
book covers; balls, namely golf balls, bowling balls, baseballs, 
tennis balls; footballs; volleyballs; soccer balls; tetherballs; table 
tennis balls; sports equipment, namely golf clubs, skiis, tennis 
racquets, skates; snowboards; badminton racquets; trampolines; 
table tennis paddles; toboggans; boxing gloves; boxing bags; 
benches; weights; treadmills; rowing machines; elliptical 
machines; helmets; diapers; decorative boxes; plastic bags, 
paper bags, wrapping, namely gift wrapping, box wrapping; 
medical supplies and equipment namely bandages; braces; 
crutches; canes; camping equipment namely tents; tarps; 
cookstoves; flashlights; perfumes. SERVICES: Motivational 
speaking. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires et articles chaussants, 
nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures, chaussons de 
danse, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, combinés, peignoirs, 
blazers, boutons, combinés-slips, maillots de bain, chandails de 
baseball, blousons, uniformes de baseball, caleçons, soutiens-
gorge, bretelles, capes, cardigans, jupes-culottes, cache-col, 
manteaux, camisoles, combinaisons-culottes, casquettes, 

collets, protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cache-
oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de 
protection, bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux, robes 
d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, vestes, 
chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, 
léotards, lingerie, vestes de cuir, caleçons longs, mitaines, 
manchons, pèlerines, cache-nez, mouchoirs de cou, cache-cous, 
robes de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, jaquettes, 
salopettes, pardessus, pulls, bas-culottes, parkas, pyjamas, 
pantalons, jupons, ponchos, tenues de course, peignoirs, 
imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, 
maillots, ensembles d'entraînement, chemises, chandails, 
chaussettes, vêtements de bain, bas, chaussures, semelles; 
sandales, foulards, châles, pantoufles, jupes, écharpes, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts 
d'entraînement, costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de 
nuit, barboteuses, blousons d'entraînement, habits de neige, 
maillots de natation, débardeurs, pantalons, tangas, tee-shirts, 
hauts, collants, cravates, tuques, sous-vêtements, caleçons, 
gilets de corps, maillots-collants, gilets, gilets de cuir, visières, 
petites vestes, serre-poignets, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
cylindriques, sacs de plage, sacs pour livres, sacs de quilles, 
ballons de boxe, sacs de voyage; valises, sacs-pochettes, sacs 
à couches, sacs polochons, sacs à ordures, sacs de golf, fourre-
tout, sacs de sport, sacs à lessive, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, sacs de couchage; affiches; signets; 
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; cartes à jouer, 
calendriers, reliures à feuilles mobiles; articles de papeterie, 
nommément lettres, papier et enveloppes; décalcomanies; 
affiches; boîtes-repas; stylos à bille, crayons, portemines, 
gommes à effacer, étuis à stylos; grandes tasses, verres, 
autocollants, étiquettes de papeterie; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et bandeaux; drapeaux; décalcomanies; 
bijoux, y compris bijoux faits de métal, de verre, de céramique et 
d'autres matériaux; bracelets en caoutchouc; ballons; cadres; 
cadres pour photographies; banderoles; enseignes; literie et 
linge, nommément linge de maison; draps; serviettes; édredons; 
housses de couette; couvertures; couvre-lits; couvre-oreillers; 
cache-sommiers; débarbouillettes; tapis de bain; tentures; 
rideaux; coussins; oreillers; tapis; articles de cuisine, 
nommément assiettes, ustensiles de table, bols, ustensiles; 
uniformes, nommément combinaisons de chirurgie; blouses pour 
patient; vêtements de sport, chandails de sport; uniformes 
scolaires; costumes d'arts martiaux; tabliers de coiffeur et autres 
tabliers de travail; étiquettes pour produits alimentaires, y 
compris la protéine de lactosérum; eau embouteillée; sauces à 
salade; boissons pour sportifs, aliments pour sportifs, 
nommément boissons protéiniques; papier peint; bordure de 
papier peint; pinceaux; bacs à peinture; bâtonnets à cocktail; 
couvre-livres; balles et boules, nommément balles de golf, 
boules de quilles, balles de baseball, balles de tennis; ballons de 
football; ballons de volleyball; ballons de soccer; ballons pour jeu 
de ballon captif; balles de tennis de table; équipement de sport, 
nommément bâtons de golf, skis, raquettes de tennis, patins; 
planches à neige; raquettes de badminton; trampolines; 
raquettes de tennis de table; toboggans; gants de boxe; ballons 
de boxe; bancs; poids; tapis roulants; rameurs; machines 
elliptiques; casques; couches; boîtes décoratives; sacs en 
plastique, sacs en papier, emballage, nommément emballage-
cadeau, emballage pour boîtes; fournitures et équipement 
médicaux, nommément bandages; bretelles; béquilles; cannes; 
équipement de camping, nommément tentes; bâches; fourneaux 
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de cuisine; lampes de poche; parfums. SERVICES: Conférences 
de motivation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,341,433. 2007/03/29. COMMUNITY & PRIMARY HEALTH 
CARE -, LANARK, LEEDS & GRENVILLE, 333 CALIFORNIA 
AVE., UNIT #12, BROCKVILLE, ONTARIO K6V 5V5

CPHC VALUE FOR LIFE
WARES: Manuals specific to environmentally friendly and safe 
home, fridge magnets, writing pens with neck ropes, travel mugs 
and pads of paper. SERVICES: (1) Staff and/or volunteers 
provide a vial to the client, to be kept in the client's refrigerator, 
which will communicate important medical information to 
Emergency Services personnel. (2) Develop and provide staff 
training for service/programs. Used in CANADA since January
01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels sur les habitations écologiques et 
sécuritaires, aimants pour réfrigérateur, stylos avec cordon, 
grandes tasses de voyage et blocs-notes. SERVICES: (1) Le 
personnel et/ou des bénévoles fournissent au client un flacon à 
conserver dans le réfrigérateur qui contient des renseignements 
médicaux importants destinés au personnel des services 
d'urgence. (2) Élaboration et prestation de formation destinée au 
personnel sur les services et les programmes. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,341,517. 2007/03/29. CONI Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano, Foro Italico, Rome, 00194, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The words 
Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano are shown in the 
colour blue.  Blue is claimed as a feature of the mark.

WARES: After-shave lotions; bath salts, not for medical 
purposes; beauty masks; cleansing milk for toilet purposes; 
colour-removing preparations for hair and nails; cosmetics 
namely make up, face creams, face moisturizers, foundation, 
face powder, lip stick, lip balm, lip liner, lip gloss, eye shadow, 
eye liner, mascara, eyebrow pencil, rouge and blush; dentifrices; 
deodorants for personal use; eau de cologne; hair lotions; hair 
spray; nail polish; perfumery; sachets for perfuming linen; 
shampoos; shaving preparations; shaving soap; cosmetic 
preparations for skin care, namely skin lotions, creams and gels, 

skin cleansers, skin moisturizers, skin toners, facial masks, skin 
care preparations; toilet water; badges namely trim for vehicle; 
buckles of common metal namely belt, clothing, shoe, seat belt, 
hand-bags, shoulder bag buckles; rings of common metal for 
keys; recorded computer software namely sport educational 
software for children; e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network; computer software to control sport video games; 
counterfeit detectors for individual access cards and badges; 
eyeglass cases; eyeglasses chains; eyeglasses cords; 
eyeglasses frames; eyeglasses; smart cards (integrated circuit 
cards) namely hotel room key cards, phone cards, electronic tool 
cards, mass transit identification cards, cards for transports; 
sunglasses; sports eyewear and eye protection wear for 
swimming, skiing, squash, racquetball, beach-volley, cycling, 
tennis; protective helmets for sports namely for hockey, baseball, 
skiing, snowboarding, bobsledding, bicycle, football, lacrosse, 
horse-riding, sailing; sport whistles; pre-recorded CD's, video 
tapes, laser disks and DVD's featuring sport events or sport 
related images; apparatus for timing sports events namely 
stopwatches, start clocks, timers, sport radar guns; alarm clocks; 
boxes of precious metal namely decorative, jewellery, money, 
music, pill, safety deposit; bracelets; brooches; buckles of 
precious metal; chains namely eyeglass, jewellery, key, tire, 
rigging, skid, snow, surveying, watch chains; charms; 
chronographs; chronometers; chronometrical instruments 
namely clocks, watches, chronoscopes; clips namely, cable, ear, 
hair, magazine, money, paper, tie; clocks; cuff links; household 
utensils of precious metal namely cutlery, cooking utensils, 
ladles, strainers, trivets, tongs, serving trays, coffee pots; key 
rings; necklaces; ornamental pins; precious stones; purses of 
precious metal; rings namely towel, teething, umbrella rings; 
tongs, spoons, trays, figurines all made of silver plate; watch 
straps; watches; wristwatches; albums; bags, envelopes and 
pouches of paper or plastics, for packaging; books; boxes for 
pens; cabinets for stationery; calendars; catalogues; greeting 
cards; handkerchiefs of paper; magazines; geographical maps; 
newsletters; pencils; pens; photographs; school supplies namely 
folders, writing paper, pens, pencils, erasers, scissors, binders, 
calculators, glue sticks, knapsacks, lunch bags, staplers; tickets 
namely, lottery, price, sporting event; towels of paper; transfers; 
decalcomanias; attaché cases; beach bags; briefcases; furs; fur-
skins; game-bags; garment bags for travel; handbags; harness 
for animals; key cases; leather straps; leather, unworked or 
semi-worked; pocket wallets; purses, not of precious metal; 
school bags; shopping bags; sling bags for carrying infants; 
suitcases; traveling bags; trunks namely travelling, storage; 
umbrellas; sport bags; sports bottles sold empty; bottle openers; 
bottles namely baby, hot water, ink, perfume, seltzer, vacuum; 
corkscrews; cups, not of precious metal; dishes, not of precious 
metal; drinking glasses; tableware services, not of precious 
metals; banners; bath linen; bed covers; fabrics for textile use; 
flags; handkerchiefs of textile; household linen namely for bed, 
bath, kitchen, table; traveling rugs; bathing suits; bathing trunks; 
beach clothes; beach shoes;clothing accessories namely belts; 
ski boots; camisoles; headwear namely caps; chemisettes; 
clothing for gymnastics; coats; collars namely animal 
identification, flea, clothing accessory; dressing gowns; fittings of 
metal for shoes and boots; footwear namely shoes, boots, 
slippers, sandals; fur stoles; clothing namely gloves; gymnastic 
shoes; boots for sports; headwear namely hats; headbands; 
hosiery; jackets; jerseys; jumpers; knitwear; money belts; 
neckties; overalls; overcoats; pants; pullovers; scarves; shawls; 
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shirts; skirts; slippers; stockings; suits namely diving, jogging, 
ski, wet suits; sweaters; tee-shirts; trousers; archery implements 
namely, arm guards, arrows, bows, finger tabs, quivers, sights, 
stabilizers, target stands, targets; weight lifting belts; billiard 
tables; board games; bob-sleighs; body-building apparatus and 
body-training apparatus namely running machines, rowing 
machines, belt vibrators, stationary exercise bicycles, chest 
expanders and weights for weight lifting, sport ball for fitness 
exercises, stretch bands for physical exercises, jump ropes; 
biking gloves; elbow guards; fencing gauntlets; fencing masks; 
fencing weapons namely foils, sabres, swords; fencing gloves; 
golf gloves; golf clubs; string for rackets; ice skates; knee 
guards; snowboards; windsurfs; nets for sports namely for 
basketball, volley-ball, hockey, tennis, soccer; protective 
paddings namely for carpets, for orthopedic casts, for volleyball 
and tennis uprights, protective hockey, safety for football; rackets 
namely for tennis, squash, badminton, racquetball; body 
rehabilitation apparatus namely ankle, wrist, knee and back 
protection braces, abdominal, elbow, knee, neck and shoulder 
supports, post-operative shoes and cast shoes, cervical collars, 
traction kits and weights, ligament protectors, slings, splints, 
finger splints, arthroscopy dressing, clavicle straps, patient 
restraints, safety vests, safety belts; roller skates; skateboards; 
skis; starting blocks for sports; tables for table tennis; tennis ball 
throwing machines; tennis nets; wax for skis; discuses for sports; 
edible fats and oils; fish namely for pet or for game fishing use; 
canned fish; frosted fruits; frozen fruits; preserved fruit; fruit 
salads; preserved garden herbs; ham; jams; marmalades; meat; 
meat extracts; tinned meat; milk; preserved peas; tomato purée; 
tuna fish; biscuits; bread; cakes; coffee; alcoholic and non-
alcoholic coffee beverages with milk; confectionery namely 
almond, chocolate, frozen, gum, peanut, sugar; dressing for 
salads; farinaceous food pastes; farinaceous foods namely 
noodles, spaghetti, tortellini, ravioli, gnocchi, cannelloni, farfalle, 
rigatoni, flour, bread, cereals; ice cream; noodles; pastry; pizzas; 
tomato sauce; vinegar; fresh fruit; fresh garden herbs; lemons; 
fresh lentils; lettuce; fresh mushrooms; oranges; fresh peas; 
fresh potatoes; fresh vegetables; non alcoholic aperitifs namely 
cocktails; beers; fruit juices; mineral water; sports drinks; 
alcoholic beverages, except beer namely, aperitifs, arrack, 
cocktails, cognac, coolers, liqueurs, port, schnapps, sherry, 
stout, vermouth, rum, rye, vodka, gin; wine. SERVICES: The 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
namely clothing, footwear, hair accessories, bags, personal care 
products, jewellery, imitation jewellery, watches, eye wear, 
sporting goods, furniture, home decor, food products, through 
retail stores, wholesale outlets, mail order catalogues, web sites, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods; advertising the products and services of third parties 
through sponsoring arrangements and licence agreements 
relating to international sports' events; promoting the goods and 
services of others by arranging for sponsors to affiliate their 
goods and services with an awards program, a sports 
competition and sporting activities; computer aided transmission 
of messages and images namely web hosting services, audio 
and video broadcast transmission over a global computer 
network, operating a wide-area network, internet service provider 
(ISP) services, cellular text messaging, data transmission over 
satellite, namely television signals, satellite phones, streaming of 
audio and video material on the Internet;; electronic mail; news 
agencies namely gathering and dissemination of news; radio 
broadcasting; rental of telecommunication equipment namely call 
processors, fax machines, fibre optic cables, intercoms, mobile 

phones, modems, optical switches and multiplex, pagers, 
telephone answering machines, two-way radios; cable and 
satellite transmission namely data transmission over satellite, 
namely television signals, satellite phones; providing information 
about telecommunications; teleconferencing services; telephone 
services namely cellular telephone services, local and long 
distance telephone services, mobile telephone communication 
services, monitoring telephone calls from subscribers and 
notifying emergency facilities, telephone answering services, 
telephone calling card services, telephone information service 
featuring information on a wide variety of topics of general 
interest to the consuming public, telephone installation and 
repair, telephone shop-at-home services; television 
broadcasting; amusement parks; amusement arcade services; 
arranging and conducting conferences, congress, seminars, 
symposiums and workshops in the sports area namely archery, 
athletics, badminton, baseball, basketball, beach volleyball, 
biathlon, bobsleigh, boxing, canoe/kayak flatwater, canoe/kayak 
slalom, curling, cycling BMX, cycling mountain bike, cycling road, 
cycling track, diving, equestrian, fencing, football, gymnastics 
artistic, gymnastics rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, 
luge, modern pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, 
skiing, softball, swimming, synchronized swimming, table tennis, 
taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, 
weightlifting, wrestling; boarding schools; entertainment holiday 
camp services; sport camp services; organization of competition 
for education or entertainment purposes namely archery, 
athletics, badminton, baseball, basketball, beach volleyball, 
biathlon, bobsleigh, boxing, canoe/kayak flatwater, canoe/kayak 
slalom, curling, cycling BMX, cycling mountain bike, cycling road, 
cycling track, diving, equestrian, fencing, football, gymnastics 
artistic, gymnastics rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, 
luge, modern pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, 
skiing, softball, swimming, synchronized swimming, table tennis, 
taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, 
weightlifting, wrestling; educational services in the field of sports 
namely archery, athletics, badminton, baseball, basketball, 
beach volleyball, biathlon, bobsleigh, boxing, canoe/kayak 
flatwater, canoe/kayak slalom, curling, cycling BMX, cycling 
mountain bike, cycling road, cycling track, diving, equestrian, 
fencing, football, gymnastics artistic, gymnastics rhythmic, 
handball, hockey, ice hockey, judo, luge, modern pentathlon, 
rowing, sailing, shooting, skating, skiing, softball, swimming, 
synchronized swimming, table tennis, taekwondo, tennis, 
trampoline, triathlon, volleyball, water polo, weightlifting, 
wrestling; entertainment namely sport and multi-sport events in 
relation to archery, athletics, badminton, baseball, basketball, 
beach volleyball, biathlon, bobsleigh, boxing, canoe/kayak
flatwater, canoe/kayak slalom, curling, cycling BMX, cycling 
mountain bike, cycling road, cycling track, diving, equestrian, 
fencing, football, gymnastics artistic, gymnastics rhythmic, 
handball, hockey, ice hockey, judo, luge, modern pentathlon, 
rowing, sailing, shooting, skating, skiing, softball, swimming, 
synchronized swimming, table tennis, taekwondo, tennis, 
trampoline, triathlon, volleyball, water polo, weightlifting, 
wrestling; film production; gymnastic instruction; health club 
services; party planning; presentation of live performances 
namely sport and multi-sport events; physical education; 
educational demonstrations of practical training namely fitness 
and all the Olympic disciplines namely archery, athletics, 
badminton, baseball, basketball, beach volleyball, biathlon, 
bobsleigh, boxing, canoe/kayak flatwater, canoe/kayak slalom, 
curling, cycling BMX, cycling mountain bike, cycling road, cycling 
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track, diving, equestrian, fencing, football, gymnastics artistic, 
gymnastics rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, luge, 
modern pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, skiing, 
softball, swimming, synchronized swimming, table tennis, 
taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, 
weightlifting, wrestling; entertainment namely sport and multi-
sport events in relation to archery, athletics, badminton, baseball, 
basketball, beach volleyball, biathlon, bobsleigh, boxing, 
canoe/kayak flatwater, canoe/kayak slalom, curling, cycling 
BMX, cycling mountain bike, cycling road, cycling track, diving, 
equestrian, fencing, football, gymnastics artistic, gymnastics 
rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, luge, modern 
pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, skiing, softball, 
swimming, synchronized swimming, table tennis, taekwondo, 
tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, weightlifting, 
wrestling; production of radio and television programmes; 
production of shoes; providing sport facilities; publication of 
books; publication of electronic books and journals on-line; rental 
of sports equipment; rental of stadium facilities; rental of tennis 
courts;  sports coaching services; hotels accommodation 
bureaux; bar services; cafés; cafeterias; rental of camera and 
video recorders; food and drink catering; providing campground 
facilities; rental of chairs, tables, table linen, glassware; 
restaurants; self service restaurants; snack bars; rental of 
meeting rooms; rental of tents; rental of transportable buildings. 
Priority Filing Date: December 19, 2006, Country: ITALY, 
Application No: RM2006C007222 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. Les mots Coni Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano sont bleus. La couleur bleue est revendiquée comme 
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; sels de bain à usage 
autre que médical; masques de beauté; laits démaquillants à 
usage cosmétique; produits décolorants pour les cheveux et les 
ongles; cosmétiques, nommément maquillage, crèmes pour le 
visage, hydratants pour le visage, fond de teint, poudre pour le 
visage, rouge à lèvres, baume à lèvres, crayon à lèvres, brillant 
à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, 
crayon à sourcils, rouge à joues et fard à joues; dentifrices; 
déodorants; eau de Cologne; lotions capillaires; fixatif; vernis à 
ongles; parfumerie; sachets pour parfumer la lingerie; 
shampooings; produits de rasage; savon à raser; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément lotions, 
crèmes et gels pour la peau, nettoyants pour la peau, hydratants 
pour la peau, toniques pour la peau, masques de beauté, 
produits de soins de la peau; eau de toilette; insignes, 
nommément garnitures pour véhicules; boucles en métal 
commun, nommément boucles de ceinture, vêtements, 
chaussure, ceinture de sécurité, sacs à main, boucles de sac à 
bandoulière; anneaux porte-clés en métal commun; logiciels 
enregistrés, nommément logiciels éducatifs sur le sport pour 
enfants; logiciels de commerce électronique pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques au moyen d'un réseau informatique mondial; 
logiciels pour jeux vidéo de sport; détecteurs de contrefaçons 
pour les cartes d'accès et les insignes personnelles; étuis à 
lunettes; chaînes à lunettes; cordes à lunettes; montures de 
lunettes; lunettes; cartes à puce (cartes à circuits intégrés), 
nommément cartes-clé de chambres d'hôtel, cartes 

téléphoniques, cartes électroniques, cartes d'identité de 
transport en commun, cartes pour les transports; lunettes de 
soleil; articles de lunetterie pour le sport et articles de protection 
des yeux pour la natation, le ski, le squash, le racquetball, le 
volley-ball de plage, le cyclisme, le tennis; casques de sports, 
nommément pour le hockey, le baseball, le ski, la planche à 
neige, le bobsleigh, le vélo, le football, la crosse, l'équitation, la 
voile; sifflets pour les sports; disques compacts préenregistrés, 
cassettes vidéo, disques laser et DVD d'évènements sportifs ou 
d'images relatives au sport; appareils pour le chronométrage 
d'évènements sportifs, nommément chronomètres, horloges de 
départ, minuteries, vélocimètres de tirs pour le sport; réveils; 
boîtes en métal précieux, nommément boîtes décoratives, 
coffrets à bijoux, tirelires, boîtes à musique, piluliers, coffres-
forts; bracelets; broches; boucles en métal précieux; chaînes, 
nommément chaînes pour lunettes, chaînes de bijouterie, 
chaînes porte-clés, chaînes antidérapantes, chaînes de poulie, 
chaînes d'adhérence, chaînes à neige, chaînes d'arpenteur, 
chaînes de montre; breloques; chronographes; chronomètres; 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
chronoscopes; dispositifs d'attache, nommément serre-câbles, 
clips d'oreilles, pinces pour cheveux, pinces à magazines, pinces 
à billets, trombones, épingles à cravate; horloges; boutons de 
manchettes; ustensiles de maison en métal précieux, 
nommément ustensiles de table, ustensiles de cuisine, louches, 
passoires, grilles, pinces, plateaux de service, cafetières; 
anneaux porte-clés; colliers; épinglettes décoratives; pierres 
précieuses; sacs à main en métal précieux; anneaux, 
nommément anneaux à serviettes, anneaux de dentition, 
anneaux de parapluies; pinces, cuillères, plateaux, figurines, 
tous plaqués argent; bracelets de montre; montres; montres-
bracelets; albums; sacs, enveloppes et pochettes en papier ou 
en plastique pour l'emballage; livres; boîtes pour stylos; armoires 
pour articles de papeterie; calendriers; catalogues; cartes de 
souhaits; mouchoirs en papier; magazines; cartes 
géographiques; bulletins d'information; crayons; stylos; 
photographies; fournitures scolaires, nommément chemises de 
classement, papier à lettres, stylos, crayons, gommes à effacer, 
ciseaux, reliures, calculatrices, bâtonnets de colle, sacs à dos, 
sacs-repas, agrafeuses; billets, nommément billets de loterie, 
étiquettes de prix, billets d'évènement sportif; serviettes en 
papier; décalcomanies; transferts; mallettes; sacs de plage; 
serviettes; fourrures; pelleteries; carnassières; housses à 
vêtements pour le voyage; sacs à main; harnais pour animaux; 
étuis porte-clés; sangles en cuir; cuir brut ou semi-ouvré; 
portefeuilles; sacs à main autres qu'en métal précieux; sacs 
d'école; sacs à provisions; porte-bébés à bandoulières; valises; 
sacs de voyage; malles, nommément malles de voyage, malles 
d'entreposage; parapluies; sacs de sport; bouteilles pour le sport 
vendues vides; ouvre-bouteilles; contenant à liquide, 
nommément biberons, bouillottes, bouteilles d'encre, bouteilles 
de parfum, bouteilles à soda, bouteilles isothermes; tire-
bouchons; tasses non faites de métal précieux; vaisselle autre 
qu'en métal précieux; verres; couverts autres qu'en métaux 
précieux; banderoles; linge de toilette; couvre-lits; tissus pour 
utilisation dans le textile; drapeaux; mouchoirs en tissu; linge de 
maison, nommément pour le lit, le bain, la cuisine, la table; 
carpettes de voyage; maillots de bain; caleçons de bain; 
vêtements de plage; chaussures de plage; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures; bottes de ski; camisoles; 
couvre-chefs, nommément casquettes; chemisettes; vêtements 
de gymnastique; manteaux; colliers, nommément colliers 
d'identification pour animaux, colliers antipuces, accessoires 
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vestimentaires; robes de chambre; accessoires en métal pour 
les chaussures et les bottes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales; étoles de fourrure; 
vêtements, nommément gants; chaussures de gymnastique; 
bottes de spo r t ;  couvre-chefs, nommément chapeaux; 
bandeaux; bonneterie; vestes; jerseys; chasubles; tricots; 
ceintures porte-monnaie; cravates; salopettes; pardessus; 
pantalons; chandails; foulards; châles; chemises; jupes; 
pantoufles; bas; combinaisons, nommément combinaisons de 
plongée, ensembles de jogging, costumes de ski, combinaisons 
isothermes; chandails; tee-shirts; pantalons; accessoires pour le 
tir à l'arc, nommément protège-bras, flèches, arcs, doigtiers, 
carquois, viseurs, stabilisateurs, panneaux de cible, cibles; 
ceintures d'haltérophilie; tables de billard; jeux de plateau; 
bobsleighs; appareils de musculation et appareils d'entraînement 
physique, nommément machines de course, rameurs, ceintures 
vibrantes, vélos d'exercice stationnaires, extenseurs et poids 
pour l'haltérophilie, balles et ballons de sport pour les exercices 
de conditionnement physique, bandes élastiques pour l'exercice 
physique, cordes à sauter; gants de cyclisme; coudières; gants 
d'escrime; masques d'escrime; armes d'escrime, nommément 
fleurets, sabres, épées; gants d'escrime; gants de golf; bâtons 
de golf; cordes pour raquettes; patins à glace; genouillères; 
planches à neige; planches à voile; filets pour les sports, 
nommément pour le basketball, le volleyball, le hockey, le tennis, 
le soccer; rembourrage de protection, nommément pour les 
tapis, les plâtres orthopédiques, les poteaux de volleyball et de 
tennis, l'équipement de protection pour le hockey et le football; 
raquettes, nommément pour le tennis, le squash, le badminton, 
le racquetball; appareils de réadaptation physique, nommément 
appareils orthopédiques pour les chevilles, les poignets, les 
genoux et le dos, supports pour les abdominaux, les coudes, les 
genoux, le cou et les épaules, chaussures postopératoires et 
chaussures moulées, collets cervicaux, ensembles de traction et 
poids, protège-ligaments, élingues, attelles, attelles à doigts, 
pansements d'arthroscopie, sangles claviculaires, appareils de 
contention pour les patients, gilets de sécurité, ceintures de 
sécurité; patins à roulettes; planches à roulettes; skis; blocs de 
départ pour le sport; tables de tennis de table; lance-balles de 
tennis; filets de tennis; fart pour skis; disques pour le sport; 
graisses et huiles alimentaires; poisson, nommément pour 
animal de compagnie ou pour la pêche sportive; poisson en 
boîte; fruits givrés; fruits congelés; fruits confits; salades de 
fruits; fines herbes en conserve; jambon; confitures; 
marmelades; viande; extraits de viande; viande en conserve; lait; 
pois en conserve; purée de tomates; thon; biscuits secs; pain; 
gâteaux; café; boissons alcoolisées et non alcoolisées au café 
contenant du lait; confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, friandises au chocolat, friandises congelées, gommes 
à mâcher, confiseries aux arachides, friandises au sucre; sauces 
à salade; pâtes alimentaires farineuses; aliments farineux, 
nommément nouilles, spaghetti, tortellini, ravioli, gnocchi, 
cannelloni, farfalle, rigatoni, farine, pain, céréales; crème glacée; 
nouilles; pâtisseries; pizzas; sauce tomate; vinaigre; fruits frais; 
herbes fraîches du jardin; citrons; lentilles fraîches; laitue; 
champignons frais; oranges; pois frais; pommes de terre 
fraîches; légumes frais; apéritifs non alcoolisés, nommément 
cocktails; bières; jus de fruits; eau minérale; boissons pour 
sportifs; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément 
apéritifs, arak, cocktails, cognac, panachés, liqueurs, porto, 
schnaps, xérès, stout, vermouth, rhum, whisky, vodka, gin; vin. 
SERVICES: Rassemblement, pour le compte de tiers, de 
marchandises diverses, nommément vêtements, articles 

chaussants, accessoires pour cheveux, sacs, produits de soins 
personnels, bijoux, bijoux de fantaisie, montres, articles de 
lunetterie, articles de sport, mobilier, décorations pour la maison 
et produits alimentaires, au moyen de magasins de détail, de 
points de vente en gros, de catalogues de vente par 
correspondance, de sites Web, afin de permettre aux clients de 
voir et d'acheter facilement ces marchandises; publicité des 
marchandises et des services de tiers par l'organisation de 
commandites et d'accords de licence ayant trait à des 
évènements sportifs internationaux; promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires à un 
programme de récompenses, à une compétition sportive et à 
des activités sportives; transmission informatisée de messages 
et d'images, nommément services d'hébergement Web, diffusion 
audio et vidéo sur un réseau informatique mondial, exploitation 
d'un réseau étendu, services de fournisseur de services Internet 
(FSI), messagerie textuelle cellulaire, transmission de données 
par satellite, nommément signaux de télévision, téléphones 
satellites, transmission en continu de matériel audio et vidéo sur 
Internet; courriel; agences de presse, nommément collecte et 
diffusion de nouvelles; radiodiffusion; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de processeurs d'appels, de 
télécopieurs, de câbles à fibres optiques, d'interphones, de 
téléphones mobiles, de modems, de commutateurs et de 
multiplexeurs optiques, de téléavertisseurs, de répondeurs 
téléphoniques, de radios bidirectionnelles; transmission par 
câble et par satellite, nommément transmission de données par 
satellite, nommément signaux de télévision, téléphones 
satellites; diffusion d'information sur les télécommunications; 
services de téléconférences; services téléphoniques, 
nommément services de téléphonie cellulaire, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de téléphonie 
mobile, surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et envoi 
d'avis aux installations d'urgence, services de secrétariat 
téléphonique, services de cartes d'appel, service de 
renseignements téléphoniques offrant de l'information sur une 
vaste gamme de sujets d'intérêt général pour les 
consommateurs, installation et réparation de téléphones, 
services de magasinage par téléphone; télédiffusion; parcs 
d'attractions; services de salle de jeux électroniques; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de symposiums et d'ateliers dans le domaine des 
sports, nommément du tir à l'arc, de l'athlétisme, du badminton, 
du baseball, du basketball, du volleyball de plage, du biathlon, 
du bobsleigh, de la boxe, du canoë-kayak en eaux calmes, du 
slalom en canoë-kayak, du curling, du BMX, du vélo de 
montagne, du cyclisme sur route, du cyclisme sur piste, de la 
plongée, de l'équitation, de l'escrime, du football, de la 
gymnastique artistique, de la gymnastique rythmique, du 
handball, du hockey, du hockey sur glace, du judo, de la luge, du 
pentathlon moderne, de l'aviron, de la voile, du tir, du patinage, 
du ski, du softball, de la natation, de la nage synchronisée, du 
tennis de table, du taekwondo, du tennis, de la trampoline, du 
triathlon, du volleyball, du water-polo, de l'haltérophilie, de la 
lutte; pensionnats; services de camps de vacances; services de 
camp sportif; organisation de compétitions à des fins éducatives 
ou récréatives, nommément de tir à l'arc, d'athlétisme, de 
badminton, de baseball, de basketball, de volleyball de plage, de 
biathlon, de bobsleigh, de boxe, de canoë-kayak en eaux 
clames, de slalom en canoë-kayak, curling, de BMX, de vélo de 
montage, de cyclisme sur route, de cyclisme sur piste, de 
plongée, d'équitation, d'escrime, de football, de gymnastique 
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artistique, de gymnastique rythmique, de handball, de hockey, 
de hockey sur glace, de judo, de luge, de pentathlon moderne, 
d'aviron, de voile, de tir, de patinage, de ski, de softball, de 
natation, de nage synchronisée, de tennis de table, de 
taekwondo, de tennis, de trampoline, de triathlon, de volleyball, 
de water-polo, d'haltérophilie, de lutte; services éducatifs dans le 
domaine des sports, nommément du tir à l'arc, de l'athlétisme, 
du badminton, du baseball, du basketball, du volleyball de plage, 
du biathlon, du bobsleigh, de la boxe, du canoë-kayak en eaux 
calmes, du slalom en canoë-kayak, du curling, du BMX, du vélo 
de montagne, du cyclisme sur route, du cyclisme sur piste, de la 
plongée, de l'équitation, de l'escrime, du football, de la 
gymnastique artistique, de la gymnastique rythmique, du 
handball, du hockey, du hockey sur glace, du judo, de la luge, du 
pentathlon moderne, de l'aviron, de la voile, du tir, du patinage, 
du ski, du softball, de la natation, de la nage synchronisée, du 
tennis de table, du taekwondo, du tennis, de la trampoline, du 
triathlon, du volleyball, du water-polo, de l'haltérophilie, de la 
lutte; divertissement, nommément activités sportives et 
multisports ayant trait au tir à l'arc, à l'athlétisme, au badminton, 
au baseball, au basketball, au volleyball de plage, au biathlon, 
au bobsleigh, à la boxe, au canot-kayak en eaux calmes, au 
slalom en canot-kayak, au curling, au BMX, au vélo de 
montagne, au cyclisme sur route, au cyclisme sur piste, à la 
plongée, à l'équitation, à l'escrime, au football, à la gymnastique 
artistique, à la gymnastique rythmique, au handball, au hockey, 
au hockey sur glace, au judo, à la luge, au pentathlon moderne, 
à l'aviron, à la voile, au tir, au patinage, au ski, au softball, à la 
natation, à la nage synchronisée, au tennis de table, au 
taekwondo, au tennis, à la trampoline, au triathlon, au volleyball, 
au water-polo, à l'haltérophilie, à la lutte; production de films; 
enseignement de la gymnastique; services de centre de mise en 
forme; planification de réceptions; représentations devant public, 
nommément activités sportives et multisports; éducation 
physique; démonstrations éducatives de formation pratique, 
nommément de conditionnement physique et de toutes les 
disciplines olympiques, nommément de tir à l'arc, d'athlétisme, 
de badminton, de baseball, de basketball, de volleyball de plage, 
de biathlon, de bottes de bobsleigh, de boxe, de canoë-kayak en 
eaux calmes, de slalom en canoë-kayak, de curling, de BMX, de 
vélo de montagne, de cyclisme sur route, de cyclisme sur piste, 
de plongée, d'équitation, d'escrime, de football, de gymnastique 
artistique, de gymnastique rythmique, de handball, de hockey, 
de hockey sur glace, de judo, de luge, de pentathlon moderne, 
d'aviron, de voile, de tir, de patinage, de ski, de softball, de 
natation, de nage synchronisée, de tennis de table, de 
taekwondo, de tennis, de trampoline, de triathlon, de volleyball, 
de water-polo, d'haltérophilie, de lutte; divertissement, 
nommément activités sportives et multisports ayant trait au tir à 
l'arc, à l'athlétisme, au badminton, au baseball, au basketball, au 
volleyball de plage, au biathlon, au bobsleigh, à la boxe, au 
canot-kayak en eaux calmes, au slalom en canot-kayak, au 
curling, au BMX, au vélo de montagne, au cyclisme sur route, au 
cyclisme sur piste, à la plongée, à l'équitation, à l'escrime, au 
football, à la gymnastique artistique, à la gymnastique rythmique, 
au handball, au hockey, au hockey sur glace, au judo, à la luge, 
au pentathlon moderne, à l'aviron, à la voile, au tir, au patinage, 
au ski, au softball, à la natation, à la nage synchronisée, au 
tennis de table, au taekwondo, au tennis, à la trampoline, au 
triathlon, au volleyball, au water-polo, à l'haltérophilie, à la lutte; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de 
spectacles; offre d'installations sportives; publication de livres; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; location 

d'équipement de sport; location de stades; location de terrains 
de tennis; services d'entraînement sportif; bureaux de chambres 
d'hôtel; services de bar; cafés; cafétérias; location de caméras et 
de magnétoscopes; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de terrains de camping; location de chaises, 
de tables, de linge de table, d'articles de verrerie; restaurants; 
restaurants libre-service; casse-croûte; location de salles de 
réunion; location de tentes; location de bâtiments transportables. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2006, pays: ITALIE, 
demande no: RM2006C007222 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.

1,341,518. 2007/03/29. CONI Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano, Foro Italico, 00194 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The word 
ITALIA is shown in the colour blue, the left portion of the shield 
design under the letters "Ita" is shown in green and the right 
hand portion of the shield design shown under the letters "lia" is 
red.  The colours blue, green and red are claimed as features of 
the mark.

WARES: After-shave lotions; bath salts, not for medical 
purposes; beauty masks; cleansing milk for toilet purposes; 
colour-removing preparations for hair and nails; cosmetics 
namely make up, face creams, face moisturizers, foundation, 
face powder, lip stick, lip balm, lip liner, lip gloss, eye shadow, 
eye liner, mascara, eyebrow pencil, rouge and blush; dentifrices; 
deodorants for personal use; eau de cologne; hair lotions; hair 
spray; nail polish; perfumery; sachets for perfuming linen; 
shampoos; shaving preparations; shaving soap; cosmetic 
preparations for skin care, namely skin lotions, creams and gels, 
skin cleansers, skin moisturizers, skin toners, facial masks, skin 
care preparations; toilet water; badges namely trim for vehicle; 
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buckles of common metal namely belt, clothing, shoe, seat belt, 
hand-bags, shoulder bag buckles; rings of common metal for 
keys; recorded computer software namely sport educational 
software for children; e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network; computer software to control sport video games; 
counterfeit detectors for individual access cards and badges; 
eyeglass cases; eyeglasses chains; eyeglasses cords; 
eyeglasses frames; eyeglasses; smart cards (integrated circuit 
cards) namely hotel room key cards, phone cards, electronic tool 
cards, mass transit identification cards, cards for transports; 
sunglasses; sports eyewear and eye protection wear for 
swimming, skiing, squash, racquetball, beach-volley, cycling, 
tennis; protective helmets for sports namely for hockey, baseball, 
skiing, snowboarding, bobsledding, bicycle, football, lacrosse, 
horse-riding, sailing; sport whistles; pre-recorded CD's, video 
tapes, laser disks and DVD's featuring sport events or sport 
related images; apparatus for timing sports events namely 
stopwatches, start clocks, timers, sport radar guns; alarm clocks; 
boxes of precious metal namely decorative, jewellery, money, 
music, pill, safety deposit; bracelets; brooches; buckles of 
precious metal; chains namely eyeglass, jewellery, key, tire, 
rigging, skid, snow, surveying, watch chains; charms; 
chronographs; chronometers; chronometrical instruments 
namely clocks, watches, chronoscopes; clips namely, cable, ear, 
hair, magazine, money, paper, tie; clocks; cuff links; household 
utensils of precious metal namely cutlery, cooking utensils, 
ladles, strainers, trivets, tongs, serving trays, coffee pots; key 
rings; necklaces; ornamental pins; precious stones; purses of 
precious metal; rings namely towel, teething, umbrella rings; 
tongs, spoons, trays, figurines all made of silver plate; watch 
straps; watches; wristwatches; albums; bags, envelopes and 
pouches of paper or plastics, for packaging; books; boxes for 
pens; cabinets for stationery; calendars; catalogues; greeting 
cards; handkerchiefs of paper; magazines; geographical maps; 
newsletters; pencils; pens; photographs; school supplies namely 
folders, writing paper, pens, pencils, erasers, scissors, binders, 
calculators, glue sticks, knapsacks, lunch bags, staplers; tickets 
namely, lottery, price, sporting event; towels of paper; transfers; 
decalcomanias; attaché cases; beach bags; briefcases; furs; fur-
skins; game-bags; garment bags for travel; handbags; harness 
for animals; key cases; leather straps; leather, unworked or 
semi-worked; pocket wallets; purses, not of precious metal; 
school bags; shopping bags; sling bags for carrying infants; 
suitcases; traveling bags; trunks namely travelling, storage; 
umbrellas; sport bags; sports bottles sold empty; bottle openers; 
bottles namely baby, hot water, ink, perfume, seltzer, vacuum; 
corkscrews; cups, not of precious metal; dishes, not of precious 
metal; drinking glasses; tableware services, not of precious 
metals; banners; bath linen; bed covers; fabrics for textile use; 
flags; handkerchiefs of textile; household linen namely for bed, 
bath, kitchen, table; traveling rugs; bathing suits; bathing trunks; 
beach clothes; beach shoes;clothing accessories namely belts; 
ski boots; camisoles; headwear namely caps; chemisettes; 
clothing for gymnastics; coats; collars namely animal 
identification, flea, clothing accessory; dressing gowns; fittings of 
metal for shoes and boots; footwear namely shoes, boots, 
slippers, sandals; fur stoles; clothing namely gloves; gymnastic 
shoes; boots for sports; headwear namely hats; headbands; 
hosiery; jackets; jerseys; jumpers; knitwear; money belts; 
neckties; overalls; overcoats; pants; pullovers; scarves; shawls; 
shirts; skirts; slippers; stockings; suits namely diving, jogging, 
ski, wet suits; sweaters; tee-shirts; trousers; archery implements 

namely, arm guards, arrows, bows, finger tabs, quivers, sights, 
stabilizers, target stands, targets; weight lifting belts; billiard 
tables; board games; bob-sleighs; body-building apparatus and 
body-training apparatus namely running machines, rowing 
machines, belt vibrators, stationary exercise bicycles, chest 
expanders and weights for weight lifting, sport ball for fitness 
exercises, stretch bands for physical exercises, jump ropes; 
biking gloves; elbow guards; fencing gauntlets; fencing masks; 
fencing weapons namely foils, sabres, swords; fencing gloves; 
golf gloves; golf clubs; string for rackets; ice skates; knee 
guards; snowboards; windsurfs; nets for sports namely for 
basketball, volley-ball, hockey, tennis, soccer; protective 
paddings namely for carpets, for orthopedic casts, for volleyball 
and tennis uprights, protective hockey, safety for football; rackets 
namely for tennis, squash, badminton, racquetball; body 
rehabilitation apparatus namely ankle, wrist, knee and back 
protection braces, abdominal, elbow, knee, neck and shoulder 
supports, post-operative shoes and cast shoes, cervical collars, 
traction kits and weights, ligament protectors, slings, splints, 
finger splints, arthroscopy dressing, clavicle straps, patient 
restraints, safety vests, safety belts; roller skates; skateboards; 
skis; starting blocks for sports; tables for table tennis; tennis ball 
throwing machines; tennis nets; wax for skis; discuses for sports; 
edible fats and oils; fish namely for pet or for game fishing use; 
canned fish; frosted fruits; frozen fruits; preserved fruit; fruit 
salads; preserved garden herbs; ham; jams; marmalades; meat; 
meat extracts; tinned meat; milk; preserved peas; tomato purée; 
tuna fish; biscuits; bread; cakes; coffee; alcoholic and non-
alcoholic coffee beverages with milk; confectionery namely 
almond, chocolate, frozen, gum, peanut, sugar; dressing for 
salads; farinaceous food pastes; farinaceous foods namely 
noodles, spaghetti, tortellini, ravioli, gnocchi, cannelloni, farfalle, 
rigatoni, flour, bread, cereals; ice cream; noodles; pastry; pizzas; 
tomato sauce; vinegar; fresh fruit; fresh garden herbs; lemons; 
fresh lentils; lettuce; fresh mushrooms; oranges; fresh peas; 
fresh potatoes; fresh vegetables; non alcoholic aperitifs namely 
cocktails; beers; fruit juices; mineral water; sports drinks; 
alcoholic beverages, except beer namely, aperitifs, arrack, 
cocktails, cognac, coolers, liqueurs, port, schnapps, sherry, 
stout, vermouth, rum, rye, vodka, gin; wine. SERVICES: the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
namely clothing, footwear, hair accessories, bags, personal care 
products, jewellery, imitation jewellery, watches, eye wear, 
sporting goods, furniture, home decor, food products, through 
retail stores, wholesale outlets, mail order catalogues, web sites, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods; advertising the products and services of third parties 
through sponsoring arrangements and licence agreements 
relating to international sports' events; promoting the goods and 
services of others by arranging for sponsors to affiliate their 
goods and services with an awards program, a sports 
competition and sporting activities; computer aided transmission 
of messages and images namely web hosting services, audio 
and video broadcast transmission over a global computer 
network, operating a wide-area network, internet service provider 
(ISP) services, cellular text messaging, data transmission over 
satellite, namely television signals, satellite phones, streaming of 
audio and video material on the Internet; electronic mail; news 
agencies namely gathering and dissemination of news; radio 
broadcasting; rental of telecommunication equipment namely call 
processors, fax machines, fibre optic cables, intercoms, mobile 
phones, modems, optical switches and multiplex, pagers, 
telephone answering machines, two-way radios; cable and 
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satellite transmission namely data transmission over satellite, 
namely television signals, satellite phones; providing information 
about telecommunications; teleconferencing services; telephone 
services namely cellular telephone services, local and long 
distance telephone services, mobile telephone communication 
services, monitoring telephone calls from subscribers and 
notifying emergency facilities, telephone answering services, 
telephone calling card services, telephone information service 
featuring information on a wide variety of topics of general 
interest to the consuming public, telephone installation and 
repair, telephone shop-at-home services; television 
broadcasting; amusement parks; amusement arcade services; 
arranging and conducting conferences, congress, seminars, 
symposiums and workshops in the sports area namely archery, 
athletics, badminton, baseball, basketball, beach volleyball, 
biathlon, bobsleigh, boxing, canoe/kayak flatwater, canoe/kayak 
slalom, curling, cycling BMX, cycling mountain bike, cycling road, 
cycling track, diving, equestrian, fencing, football, gymnastics 
artistic, gymnastics rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, 
luge, modern pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, 
skiing, softball, swimming, synchronized swimming, table tennis, 
taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, 
weightlifting, wrestling; boarding schools; entertainment holiday 
camp services; sport camp services; organization of competition 
for education or entertainment purposes namely archery, 
athletics, badminton, baseball, basketball, beach volleyball, 
biathlon, bobsleigh, boxing, canoe/kayak flatwater, canoe/kayak 
slalom, curling, cycling BMX, cycling mountain bike, cycling road, 
cycling track, diving, equestrian, fencing, football, gymnastics 
artistic, gymnastics rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, 
luge, modern pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, 
skiing, softball, swimming, synchronized swimming, table tennis, 
taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, 
weightlifting, wrestling, for education or entertainment purposes; 
educational services in the field of sports namely archery, 
athletics, badminton, baseball, basketball, beach volleyball, 
biathlon, bobsleigh, boxing, canoe/kayak flatwater, canoe/kayak 
slalom, curling, cycling BMX, cycling mountain bike, cycling road, 
cycling track, diving, equestrian, fencing, football, gymnastics 
artistic, gymnastics rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, 
luge, modern pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, 
skiing, softball, swimming, synchronized swimming, table tennis, 
taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, 
weightlifting, wrestling; entertainment namely sport and multi-
sport events namely archery, athletics, badminton, baseball, 
basketball, beach volleyball, biathlon, bobsleigh, boxing, 
canoe/kayak flatwater, canoe/kayak slalom, curling, cycling 
BMX, cycling mountain bike, cycling road, cycling track, diving, 
equestrian, fencing, football, gymnastics artistic, gymnastics 
rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, luge, modern 
pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, skiing, softball, 
swimming, synchronized swimming, table tennis, taekwondo, 
tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, weightlifting, 
wrestling; film production; gymnastic instruction; health club 
services; party planning; presentation of live performances 
namely sport and multi-sport events; physical education; 
educational demonstration of practical training namely archery, 
athletics, badminton, baseball, basketball, beach volleyball, 
biathlon, bobsleigh, boxing, canoe/kayak flatwater, canoe/kayak 
slalom, curling, cycling BMX, cycling mountain bike, cycling road, 
cycling track, diving, equestrian, fencing, football, gymnastics 
artistic, gymnastics rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, 
luge, modern pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, 

skiing, softball, swimming, synchronized swimming, table tennis, 
taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, 
weightlifting, wrestling; production of radio and television 
programmes; production of shoes; providing sport facilities; 
publication of books; publication of electronic books and journals 
on-line; rental of sports equipment; rental of stadium facilities; 
rental of tennis courts; sports coaching services; hotels 
accommodation bureaux; bar services; cafés; cafeterias; rental 
of camera and video recorders; food and drink catering; 
providing campground facilities; rental of chairs, tables, table 
linen, glassware; restaurants; self service restaurants; snack 
bars; rental of meeting rooms; rental of tents; rental of 
transportable buildings. Priority Filing Date: December 19, 2006, 
Country: ITALY, Application No: RM2006C007223 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. Le mot « ITALIA » est de couleur bleue, la partie 
gauche du dessin en forme de bouclier, sous les lettres « Ita », 
est de couleur verte et la partie droite du dessin en forme de 
bouclier, sous les lettres « lia », est de couleur rouge. Les 
couleurs bleu, vert et rouge sont revendiquées comme 
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; sels de bain à usage 
autre que médical; masques de beauté; laits démaquillants à 
usage cosmétique; produits décolorants pour les cheveux et les 
ongles; cosmétiques, nommément maquillage, crèmes pour le 
visage, hydratants pour le visage, fond de teint, poudre pour le 
visage, rouge à lèvres, baume à lèvres, crayon à lèvres, brillant 
à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, 
crayon à sourcils, rouge à joues et fard à joues; dentifrices; 
déodorants; eau de Cologne; lotions capillaires; fixatif; vernis à 
ongles; parfumerie; sachets pour parfumer la lingerie; 
shampooings; produits de rasage; savon à raser; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément lotions, 
crèmes et gels pour la peau, nettoyants pour la peau, hydratants 
pour la peau, toniques pour la peau, masques de beauté,
produits de soins de la peau; eau de toilette; insignes, 
nommément garnitures pour véhicules; boucles en métal 
commun, nommément boucles de ceinture, vêtements, 
chaussure, ceinture de sécurité, sacs à main, boucles de sac à 
bandoulière; anneaux porte-clés en métal commun; logiciels 
enregistrés, nommément logiciels éducatifs sur le sport pour 
enfants; logiciels de commerce électronique pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques au moyen d'un réseau informatique mondial; 
logiciels pour jeux vidéo de sport; détecteurs de contrefaçons 
pour les cartes d'accès et les insignes personnelles; étuis à 
lunettes; chaînes à lunettes; cordes à lunettes; montures de 
lunettes; lunettes; cartes à puce (cartes à circuits intégrés), 
nommément cartes-clé de chambres d'hôtel, cartes 
téléphoniques, cartes électroniques, cartes d'identité de 
transport en commun, cartes pour les transports; lunettes de 
soleil; articles de lunetterie pour le sport et articles de protection 
des yeux pour la natation, le ski, le squash, le racquetball, le 
volley-ball de plage, le cyclisme, le tennis; casques de sports, 
nommément pour le hockey, le baseball, le ski, la planche à 
neige, le bobsleigh, le vélo, le football, la crosse, l'équitation, la 
voile; sifflets pour les sports; disques compacts préenregistrés, 
cassettes vidéo, disques laser et DVD d'évènements sportifs ou 



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 57 August 19, 2009

d'images relatives au sport; appareils pour le chronométrage 
d'évènements sportifs, nommément chronomètres, horloges de 
départ, minuteries, vélocimètres de tirs pour le sport; réveils; 
boîtes en métal précieux, nommément boîtes décoratives, 
coffrets à bijoux, tirelires, boîtes à musique, piluliers, coffres-
forts; bracelets; broches; boucles en métal précieux; chaînes, 
nommément chaînes pour lunettes, chaînes de bijouterie, 
chaînes porte-clés, chaînes antidérapantes, chaînes de poulie, 
chaînes d'adhérence, chaînes à neige, chaînes d'arpenteur, 
chaînes de montre; breloques; chronographes; chronomètres; 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
chronoscopes; dispositifs d'attache, nommément serre-câbles, 
clips d'oreilles, pinces pour cheveux, pinces à magazines, pinces 
à billets, trombones, épingles à cravate; horloges; boutons de 
manchettes; ustensiles de maison en métal précieux, 
nommément ustensiles de table, ustensiles de cuisine, louches, 
passoires, grilles, pinces, plateaux de service, cafetières; 
anneaux porte-clés; colliers; épinglettes décoratives; pierres 
précieuses; sacs à main en métal précieux; anneaux, 
nommément anneaux à serviettes, anneaux de dentition, 
anneaux de parapluies; pinces, cuillères, plateaux, figurines, 
tous plaqués argent; bracelets de montre; montres; montres-
bracelets; albums; sacs, enveloppes et pochettes en papier ou 
en plastique pour l'emballage; livres; boîtes pour stylos; armoires 
pour articles de papeterie; calendriers; catalogues; cartes de 
souhaits; mouchoirs en papier; magazines; cartes 
géographiques; bulletins d'information; crayons; stylos; 
photographies; fournitures scolaires, nommément chemises de 
classement, papier à lettres, stylos, crayons, gommes à effacer, 
ciseaux, reliures, calculatrices, bâtonnets de colle, sacs à dos, 
sacs-repas, agrafeuses; billets, nommément billets de loterie, 
étiquettes de prix, billets d'évènement sportif; serviettes en 
papier; décalcomanies; transferts; mallettes; sacs de plage; 
serviettes; fourrures; pelleteries; carnassières; housses à 
vêtements pour le voyage; sacs à main; harnais pour animaux; 
étuis porte-clés; sangles en cuir; cuir brut ou semi-ouvré; 
portefeuilles; sacs à main autres qu'en métal précieux; sacs 
d'école; sacs à provisions; porte-bébés à bandoulières; valises; 
sacs de voyage; malles, nommément malles de voyage, malles 
d'entreposage; parapluies; sacs de sport; bouteilles pour le sport 
vendues vides; ouvre-bouteilles; contenant à liquide, 
nommément biberons, bouillottes, bouteilles d'encre, bouteilles 
de parfum, bouteilles à soda, bouteilles isothermes; tire-
bouchons; tasses non faites de métal précieux; vaisselle autre 
qu'en métal précieux; verres; couverts autres qu'en métaux 
précieux; banderoles; linge de toilette; couvre-lits; tissus pour 
utilisation dans le textile; drapeaux; mouchoirs en tissu; linge de 
maison, nommément pour le lit, le bain, la cuisine, la table; 
carpettes de voyage; maillots de bain; caleçons de bain; 
vêtements de plage; chaussures de plage; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures; bottes de ski; camisoles; 
couvre-chefs, nommément casquettes; chemisettes; vêtements 
de gymnastique; manteaux; colliers, nommément colliers 
d'identification pour animaux, colliers antipuces, accessoires 
vestimentaires; robes de chambre; accessoires en métal pour 
les chaussures et les bottes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales; étoles de fourrure; 
vêtements, nommément gants; chaussures de gymnastique; 
bottes de spo r t ;  couvre-chefs, nommément chapeaux; 
bandeaux; bonneterie; vestes; jerseys; chasubles; tricots; 
ceintures porte-monnaie; cravates; salopettes; pardessus; 
pantalons; chandails; foulards; châles; chemises; jupes; 
pantoufles; bas; combinaisons, nommément combinaisons de 

plongée, ensembles de jogging, costumes de ski, combinaisons 
isothermes; chandails; tee-shirts; pantalons; accessoires pour le 
tir à l'arc, nommément protège-bras, flèches, arcs, doigtiers, 
carquois, viseurs, stabilisateurs, panneaux de cible, cibles; 
ceintures d'haltérophilie; tables de billard; jeux de plateau; 
bobsleighs; appareils de musculation et appareils d'entraînement 
physique, nommément machines de course, rameurs, ceintures 
vibrantes, vélos d'exercice stationnaires, extenseurs et poids 
pour l'haltérophilie, balles et ballons de sport pour les exercices 
de conditionnement physique, bandes élastiques pour l'exercice 
physique, cordes à sauter; gants de cyclisme; coudières; gants 
d'escrime; masques d'escrime; armes d'escrime, nommément 
fleurets, sabres, épées; gants d'escrime; gants de golf; bâtons 
de golf; cordes pour raquettes; patins à glace; genouillères; 
planches à neige; planches à voile; filets pour les sports, 
nommément pour le basketball, le volleyball, le hockey, le tennis, 
le soccer; rembourrage de protection, nommément pour les 
tapis, les plâtres orthopédiques, les poteaux de volleyball et de 
tennis, l'équipement de protection pour le hockey et le football; 
raquettes, nommément pour le tennis, le squash, le badminton, 
le racquetball; appareils de réadaptation physique, nommément 
appareils orthopédiques pour les chevilles, les poignets, les 
genoux et le dos, supports pour les abdominaux, les coudes, les 
genoux, le cou et les épaules, chaussures postopératoires et 
chaussures moulées, collets cervicaux, ensembles de traction et 
poids, protège-ligaments, élingues, attelles, attelles à doigts, 
pansements d'arthroscopie, sangles claviculaires, appareils de 
contention pour les patients, gilets de sécurité, ceintures de 
sécurité; patins à roulettes; planches à roulettes; skis; blocs de 
départ pour le sport; tables de tennis de table; lance-balles de 
tennis; filets de tennis; fart pour skis; disques pour le sport; 
graisses et hui les alimentaires; poisson, nommément pour 
animal de compagnie ou pour la pêche sportive; poisson en 
boîte; fruits givrés; fruits congelés; fruits confits; salades de 
fruits; fines herbes en conserve; jambon; confitures; 
marmelades; viande; extraits de viande; viande en conserve; lait; 
pois en conserve; purée de tomates; thon; biscuits secs; pain; 
gâteaux; café; boissons alcoolisées et non alcoolisées au café 
contenant du lait; confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, friandises au chocolat, friandises congelées, gommes 
à mâcher, confiseries aux arachides, friandises au sucre; sauces 
à salade; pâtes alimentaires farineuses; aliments farineux, 
nommément nouilles, spaghetti, tortellini, ravioli, gnocchi, 
cannelloni, farfalle, rigatoni, farine, pain, céréales; crème glacée; 
nouilles; pâtisseries; pizzas; sauce tomate; vinaigre; fruits frais; 
herbes fraîches du jardin; citrons; lentilles fraîches; laitue; 
champignons frais; oranges; pois frais; pommes de terre 
fraîches; légumes frais; apéritifs non alcoolisés, nommément 
cocktails; bières; jus de fruits; eau minérale; boissons pour 
sportifs; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément 
apéritifs, arak, cocktails, cognac, panachés, liqueurs, porto, 
schnaps, xérès, stout, vermouth, rhum, whisky, vodka, gin; vin. 
SERVICES: Rassemblement, pour le compte de tiers, de 
marchandises diverses, nommément vêtements, articles 
chaussants, accessoires pour cheveux, sacs, produits de soins 
personnels, bijoux, bijoux de fantaisie, montres, articles de 
lunetterie, articles de sport, mobilier, décorations pour la maison 
et produits alimentaires, au moyen de magasins de détail, de 
points de vente en gros, de catalogues de vente par 
correspondance, de sites Web, afin de permettre aux clients de 
voir et d'acheter facilement ces marchandises; publicité des 
marchandises et des services de tiers par l'organisation de 
commandites et d'accords de licence ayant trait à des 
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évènements sportifs internationaux; promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires à un 
programme de récompenses, à une compétition sportive et à 
des activités sportives; transmission informatisée de messages 
et d'images, nommément services d'hébergement Web, diffusion 
audio et vidéo sur un réseau informatique mondial, exploitation 
d'un réseau étendu, services de fournisseur de services Internet 
(FSI), messagerie textuelle cellulaire, transmission de données 
par satellite, nommément signaux de télévision, téléphones 
satellites, transmission en continu de matériel audio et vidéo sur 
Internet; courriel; agences de presse, nommément collecte et 
diffusion de nouvelles; radiodiffusion; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de processeurs d'appels, de 
télécopieurs, de câbles à fibres optiques, d'interphones, de 
téléphones mobiles, de modems, de commutateurs et de 
multiplexeurs optiques, de téléavertisseurs, de répondeurs 
téléphoniques, de radios bidirectionnelles; transmission par 
câble et par satellite, nommément transmission de données par 
satellite, nommément signaux de télévision, téléphones 
satellites; diffusion d'information sur les télécommunications; 
services de téléconférences; services téléphoniques, 
nommément services de téléphonie cellulaire, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de téléphonie 
mobile, surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et envoi 
d'avis aux installations d'urgence, services de secrétariat 
téléphonique, services de cartes d'appel, service de 
renseignements téléphoniques offrant de l'information sur une 
vaste gamme de sujets d'intérêt général pour les 
consommateurs, installation et réparation de téléphones, 
services de magasinage par téléphone; télédiffusion; parcs 
d'attractions; services de salle de jeux électroniques; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de symposiums et d'ateliers dans le domaine des 
sports, nommément du tir à l'arc, de l'athlétisme, du badminton, 
du baseball, du basketball, du volleyball de plage, du biathlon, 
du bobsleigh, de la boxe, du canoë-kayak en eaux calmes, du 
slalom en canoë-kayak, du curling, du BMX, du vélo de 
montagne, du cyclisme sur route, du cyclisme sur piste, de la 
plongée, de l'équitation, de l'escrime, du football, de la 
gymnastique artistique, de la gymnastique rythmique, du 
handball, du hockey, du hockey sur glace, du judo, de la luge, du 
pentathlon moderne, de l'aviron, de la voile, du tir, du patinage, 
du ski, du softball, de la natation, de la nage synchronisée, du 
tennis de table, du taekwondo, du tennis, de la trampoline, du 
triathlon, du volleyball, du water-polo, de l'haltérophilie, de la 
lutte; pensionnats; services de camps de vacances; services de 
camp sportif; organisation de compétitions à des fins éducatives 
ou récréatives, nommément de tir à l'arc, d'athlétisme, de 
badminton, de baseball, de basketball, de volleyball de plage, de 
biathlon, de bobsleigh, de boxe, de canoë-kayak en eaux 
clames, de slalom en canoë-kayak, curling, de BMX, de vélo de 
montage, de cyclisme sur route, de cyclisme sur piste, de 
plongée, d'équitation, d'escrime, de football, de gymnastique 
artistique, de gymnastique rythmique, de handball, de hockey, 
de hockey sur glace, de judo, de luge, de pentathlon moderne, 
d'aviron, de voile, de tir, de patinage, de ski, de softball, de 
natation, de nage synchronisée, de tennis de table, de 
taekwondo, de tennis, de trampoline, de triathlon, de volleyball, 
de water-polo, d'haltérophilie, de lutte à des fins éducatives ou 
récréatives; services éducatifs dans le domaine des sports, 
nommément du tir à l'arc, de l'athlétisme, du badminton, du 
baseball, du basketball, du volleyball de plage, du biathlon, du 

bobsleigh, de la boxe, du canoë-kayak en eaux calmes, du 
slalom en canoë-kayak, du curling, du BMX, du vélo de 
montagne, du cyclisme sur route, du cyclisme sur piste, de la 
plongée, de l'équitation, de l'escrime, du football, de la 
gymnastique artistique, de la gymnastique rythmique, du 
handball, du hockey, du hockey sur glace, du judo, de la luge, du 
pentathlon moderne, de l'aviron, de la voile, du tir, du patinage, 
du ski, du softball, de la natation, de la nage synchronisée, du 
tennis de table, du taekwondo, du tennis, de la trampoline, du 
triathlon, du volleyball, du water-polo, de l'haltérophilie, de la 
lutte; divertissement, nommément activités sportives et 
multisports, nommément tir à l 'arc, athlétisme, badminton, 
baseball, basketball, volleyball de plage, biathlon, bobsleigh, 
boxe, canoë-kayak en eaux calmes, slalom en canoë-kayak, 
curling, BMX, vélo de montagne, cyclisme sur route, cyclisme 
sur piste, plongée, équitation, escrime, football, gymnastique 
artistique, gymnastique rythmique, handball, hockey, hockey sur 
glace, judo, luge, pentathlon moderne, aviron, voile, tir, patinage, 
ski, softball, natation, nage synchronisée, tennis de table, 
taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water-polo, 
haltérophilie, lutte; production de films; enseignement de la 
gymnastique; services de centre de mise en forme; planification 
de réceptions; représentations devant public, nommément 
activités sportives et multisports; éducation physique; 
démonstration éducative de formation pratique, nommément de 
tir à l'arc, d'athlétisme, de badminton, de baseball, de basketball, 
de volleyball de plage, de biathlon, de bottes de bobsleigh, de 
boxe, de canoë-kayak en eaux calmes, de slalom en canoë-
kayak, de curling, de BMX, de vélo de montagne, de cyclisme 
sur route, de cyclisme sur piste, de plongée, d'équitation, 
d'escrime, de football, de gymnastique artistique, de 
gymnastique rythmique, de handball, de hockey, de hockey sur 
glace, de judo, de luge, de pentathlon moderne, d'aviron, de 
voile, de tir, de patinage, de ski, de softball, de natation, de nage 
synchronisée, de tennis de table, de taekwondo, de tennis, de 
trampoline, de triathlon, de volleyball, de water-polo, 
d'haltérophilie, de lutte; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de spectacles; offre d'installations 
sportives; publication de livres; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques; location d'équipement de sport; location 
de stades; location de terrains de tennis; services 
d'entraînement sportif; bureaux de chambres d'hôtel; services de 
bar; cafés; cafétérias; location de caméras et de 
magnétoscopes; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de terrains de camping; location de chaises, de tables, 
de linge de table, d'articles de verrerie; restaurants; restaurants 
libre-service; casse-croûte; location de salles de réunion; 
location de tentes; location de bâtiments transportables. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2006, pays: ITALIE, 
demande no: RM2006C007223 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 59 August 19, 2009

1,342,244. 2007/04/04. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

REMBRANDT
WARES: (1) Non-medicated mouth-rinse and antibacterial and 
anti-cavity mouth-rinse; cosmetic tooth whitening preparations, 
namely, teeth whitening films, namely strips and gels, bleaching 
agents, applicators, namely pens and wands, mouth guards and 
syringes containing tooth-whitening gel sold as a unit; denture 
cleaning preparations, adhesives, abrasives, polish, restoration 
compounds and veneers; toothbrushes, floss, electrical 
toothbrushes. (2) Non-medicated mouth-rinse, cosmetic tooth 
whitening preparations, namely, teeth whitening films strips, gels, 
pens or wand applicators, mouth guards containing tooth-
whitening gel sold as a unit. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 3587562 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Rince-bouche non médicamenteux ainsi 
que rince-bouche antibactérien et anticarie; produits 
cosmétiques de blanchiment des dents, nommément pellicules 
pour blanchir les dents, nommément bandes et gels, agents de 
blanchiment, applicateurs, nommément crayons et bâtons, 
protecteurs buccaux et seringues contenant du gel de 
blanchiment des dents vendus comme un tout; nettoyants à 
prothèses dentaires, facettes et composés adhésifs, abrasifs, de 
polissage, de restauration; brosses à dents, soie dentaire, 
brosses à dents électriques. (2) Rince-bouche non 
médicamenteux, produits cosmétiques de blanchiment des 
dents, nommément bandes, gels, stylos ou brosses d'application 
pour le blanchiment des dents, protecteurs buccaux contenant 
un gel de blanchiment des dents et vendus comme un tout. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3587562 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,344,093. 2007/04/19. Scienta Health, 4120 Yonge Street, Suite 
306, Toronto, ONTARIO M2P 2B8

WARES: Printed and electronic material, namely, 
questionnaires. SERVICES: Providing education, instruction in 
the field of health care and increasing the quality of life of their 
patients; delivering consultation services, and coaching services 

to healthcare professionals, in the field of quality of life to 
patients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément questionnaires. SERVICES: Éducation et 
enseignement dans le domaine des soins de santé et de 
l'amélioration de la qualité de vie des patients; services de 
conseil et de coaching pour les professionnels de la santé dans 
le domaine de la qualité de vie des patients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,346,853. 2007/05/10. VAN DE VELDE N.V., Lageweg 4, B-
9260 Schellebelle, BELGIUM 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: Corsets, brassieres, lingerie, slips, women's 
underwear, girls underwear, bath robes for ladies; bathing suits, 
bikinis. Priority Filing Date: December 11, 2006, Country: 
Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 0814163 in 
association with the same kind of wares. Used in Benelux Office 
for IP (Belgium) on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Belgium) on December 11, 2006 under No. 0814163 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Corsets, soutiens-gorge, lingerie, slips, sous-
vêtements pour femmes, sous-vêtements pour fillettes, sorties 
de bain pour femmes; maillots de bain, bikinis. Date de priorité 
de production: 11 décembre 2006, pays: Office Benelux de la PI 
(Belgique), demande no: 0814163 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: Office Benelux de la PI 
(Belgique) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 11 décembre 2006 
sous le No. 0814163 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,871. 2007/05/10. Abadia Retuerta, S.A., Abadia Sta. Maria 
de Retuerta, Ctra. N-122, Km. 332, 5, 47340-SARDÓN DE 
DUERO, (Province of Valladolid), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CUVÉE PALOMAR
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises.
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1,346,886. 2007/05/10. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State 
Highway 249, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

THE COMPUTER IS PERSONAL 
AGAIN

WARES: Computers, personal computers, desktop computers, 
laptop computers, notebook computers, computer hardware, 
handheld computers, personal digital assistants, computer 
workstations, computer servers, computer monitors, flat panel 
display screens, televisions, television monitors, television 
receivers, digital media players, DVD players, DVD recorders, 
DVD writers, CD players, CD recorders, video game consoles, 
electronic games software, video cameras, digital projectors, 
optical disc drives, speakers, headphones, computer joysticks, 
computer mouse, telephones. Priority Filing Date: May 01, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/170,186 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs personnels, 
ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, matériel 
informatique, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, postes informatiques, serveurs d'ordinateur, 
moniteurs d'ordinateur, écrans plats, téléviseurs, écrans de 
télévision, récepteurs de télévision, lecteurs de supports 
numériques, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, graveurs DVD, 
lecteurs de CD, enregistreurs de CD, consoles de jeux vidéo, 
logiciels de jeux électroniques, caméras vidéo, projecteurs 
numériques, lecteurs de disques optiques, haut-parleurs, 
casques d'écoute, manches à balai d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, téléphones. Date de priorité de production: 01 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/170,186 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,991. 2007/05/10. Enchanted Designs Ltd., 240 12  B.  
Street North, Lethbridge, ALBERTA T1H 2K7

WARES: Manufactured pendants, earrings, bolo-ties, semi-
precious gemstones, hand samples and fossils. SERVICES:
Wholsale of custom made pendants, earrings, bolo-ties, semi-
precious gemstones, hand samples and fossils. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pendentifs, boucles d'oreilles, cravates-
ficelles, pierres semi-précieuses, petits échantillons et fossiles. 
SERVICES: Vente en gros de pendentifs, de boucles d'oreilles, 
de cravates-ficelles, de pierres semi-précieuses, de petits 
échantillons et de fossiles sur mesure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,347,144. 2007/05/11. Raw Integrated Inc., 8555 Jane Street, 
Suite 201, Vaughan, ONTARIO L4K 5N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Computer software and computer programs for 
planning, tracking, monitoring, reporting and managing projects; 
Computer software and computer programs for tracking, 
monitoring, reporting and managing customer relationships and 
sales performance. SERVICES: Application service provider 
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services with respect to delivery of online web based software 
application for planning, tracking, monitoring, reporting and 
managing projects; Application service provider services with 
respect to delivery of online web based software application for 
tracking, monitoring, reporting and managing customer 
relationships and sales performance. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatique pour la 
planification, le suivi, la surveillance, la production de rapports et 
la gestion de projets; logiciels et programmes informatiques de 
repérage, de surveillance, de production de rapports et de 
gestion des relations avec la clientèle et des résultats de vente. 
SERVICES: Services de fournisseur de services d'application 
concernant l'offre d'applications logicielles en ligne pour la 
planification, le suivi, la surveillance, la production de rapports et 
la gestion de projets; services de fournisseur de services 
d'application concernant l'offre d'applications logicielles en ligne 
pour le suivi, la surveillance, la production de rapports et la 
gestion de relations avec la clientèle et de résultats de vente. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,347,512. 2007/05/15. SPYKER CARS N.V., Edisonweg 2, 
3899 AZ Zeewolde, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Sunglasses, spectacles, spectacle cases; fire retardant 
and impact protective clothing, footwear, headgear, helmets, 
gloves and protective glasses; vehicle anti-theft alarms; 
apparatus for recording, reproduction and transmission of sound 
and/or images namely MP3 players, CD players, video cameras, 
photo cameras, USB sticks, mobile phones.; computer games; 
driving simulation software and hardware for educational 
purposes; anti-dazzle shades; driving simulation software and 
hardware for education in steering and controlling vehicles; 
automobile and automobile engine performance testing and 
analysis accessories, namely speed indicators and signaling 
testers; automobiles and parts and fittings therefor; engines for 
automobiles; jewellery including custom jewellery, medals, 
cufflinks, tie clips and tie pins, badges of precious metals; 
ashtrays of precious metal; articles for smokers namely ashtrays, 
cigar cutters, lighters, matches, cigar and cigarette cases and 
cigar humidors; car ornaments, key rings, key cords, coasters, 
paperweights, all of precious metals or coated therewith; clocks, 
watches, wristwatches, pocket watches; stationery namely 
writing paper; pictures, photographs, posters, newspapers, 
magazines, comics, printed publications, manuals; stickers and 
transfers; book wrappers made of leather or leather imitations; 
luggage and suitcases; rucksacks; handbags; purses, belt bags, 
sport bags, school bags, umbrellas and parasols; pocket wallets; 
key bags made of leather or leather imitations; clothing namely 
athletic clothing, rugby shirts, t-shirts, dress shirts, sweaters, 
drivers jackets, hooded sweaters and vests, tank tops, polo 
shirts, jackets, wind resistant parkas, sportive suit jackets; 
footwear, namely sneakers and other sports shoes, shoes and 
boots for men; headgear namely hats, caps and protective 

motorcycle and car racing helmets; board games, toys designed 
to be attached to car seats, playing cards; sporting articles 
namely golf balls; scale model vehicles; remote controlled cars; 
electronic video games; electronic hand held games. 
SERVICES: Entertainment in the field of sports, namely 
organizing and holding motor racing events; education, namely 
providing automobiles and motor racing classes and seminars; 
online information relating to motor sports provided online from a 
computer database or the Internet; organization of car racing 
competitions; gathering and providing of information in the field 
of motor sports; motor vehicle design; testing, evaluation and 
inspection of motor vehicles; engineering in the field of motor 
sports; planning of buildings and infrastructure systems for 
buildings. Priority Filing Date: November 15, 2006, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2 438 611 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 August 19, 
2008 under No. 2438611 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes; 
vêtements ignifugés et antichoc, articles chaussants, couvre-
chefs, casques, gants et lunettes de protection; alarmes antivol 
pour véhicules; appareils pour l'enregistrement, la reproduction 
et la transmission de sons et/ou d'images, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs de CD, caméras vidéo, appareils photo, clés USB, 
téléphones mobiles; jeux informatiques; logiciel et matériel 
informatique pour simuler la conduite à des fins éducatives; 
lunettes de soleil antireflets; logiciel et matériel informatique pour 
simuler la conduite pour l'enseignement de la conduite et de la 
commande de véhicules; accessoires d'essai et d'analyse de la 
performance d'automobiles et de moteurs d'automobiles, 
nommément indicateurs de vitesse et appareils de vérification 
des clignotants; automobiles, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; moteurs d'automobiles; bijoux y compris bijoux faits 
sur mesure, médaillons, boutons de manchette, pinces et 
épingles à cravate, insignes en métaux précieux; cendriers en 
métal précieux; articles pour fumeurs, nommément cendriers, 
coupe-cigares, briquets, allumettes, étuis à cigares et à 
cigarettes ainsi qu'humidificateurs à cigares; ornements 
d'automobile, anneaux porte-clés, cordons pour clés, sous-
verres, presse-papiers, tous faits ou plaqués de métaux 
précieux; horloges, montres, montres-bracelets, montres de 
poche; papeterie, nommément papier à lettres; images, photos, 
affiches, journaux, magazines, bandes dessinées, publications 
imprimées, manuels; autocollants et décalcomanies; pochettes 
pour livres en cuir ou en similicuir; bagagerie et valises; sacs à 
dos; sacs à main; sacs banane, sacs de sport, sacs d'école, 
parapluies et parasols; portefeuilles; sacs à clés en cuir ou en 
similicuir; vêtements, nommément vêtements de sport, maillots 
de rugby, tee-shirts, chemises habillées, chandails, vestes de 
chauffeur, chandails et gilets à capuchon, débardeurs, polos, 
vestes, parkas, blousons de sport; articles chaussants, 
nommément espadrilles et autres chaussures de sport, 
chaussures et bottes pour hommes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes ainsi que casques de course de moto et 
d'automobile; jeux de plateau, jouets qui se fixent aux sièges 
d'auto, cartes à jouer; articles de sport, nommément balles de 
golf; modèles réduits de véhicules; voitures télécommandées; 
jeux vidéo électroniques; jeux électroniques portatifs. 
SERVICES: Divertissement dans le domaine du sport, 
nommément organisation et tenue de courses de véhicules 
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automobiles; formation, nommément cours et séminaires sur la 
course automobile ainsi que fourniture d'automobiles connexes; 
information en ligne sur les sports motorisés offerts en ligne au 
moyen d'une base de données ou d'Internet; organisation de 
courses d'automobiles; collecte et diffusion d'information dans le 
domaine des sports motorisés; conception de véhicules 
automobiles; essai, évaluation et inspection de véhicules 
automobiles; ingénierie dans le domaine des sports motorisés; 
planification de bâtiments et de systèmes d'infrastructures pour 
bâtiments. Date de priorité de production: 15 novembre 2006, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2 438 611 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 19 août 2008 sous le No. 
2438611 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.

1,349,500. 2007/05/30. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMMERCE
WARES: Paper for printing, publication, reproduction, copying, 
writing and drawing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour l'impression, la publication, la 
reproduction, la copie, l'écriture et le dessin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,756. 2007/05/31. Kurt Geiger Limited, 75 Bermondsey 
Street, London, SE1 3XF, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Soaps namely, skin soaps, body soaps, facial soaps 
and cosmetic soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
namely, beauty creams, beauty gels, beauty lotions, beauty 
masks, beauty milks, blush, cosmetic creams, cosmetic 
preparations for body care, cosmetic soaps, cosmetic sun-
protecting preparations, cosmetic sun -tanning preparations, 
cotton buds for cosmetic purposes, eye cream, eye lotions, make 
up products for the face and body, foundations, make-up pencils, 
make-up powder, make-up removing milk, gel, lotions and 

creams, nail polish, nail polish removers, toiletries namely, bath 
oils and salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, deodorant 
for personal use, shower and bath foam, shower creams, shower 
gels, sunscreen creams, suntan cream [self-tanning cream], 
toning lotion for the face, body and hands, hair care and hair 
colouring products, namely, hair lotions, hair colourants and dyes 
and hair mascara, body lotions, hand lotions, foot lotions; 
dentifrices; shoe cream, shoe polish, shoe wax; credit cards, 
debit cards, reward cards and payment cards; unencoded 
magnetic cards; integrated circuit cards; encoded bank cards;, 
blank magnetic data carriers, namely, plastic cards with 
magnetic strips used in connection with payment services, blank 
recording discs; pre-recorded CD's, CD ROM's, tapes and discs 
for music; sunglasses, spectacles, sunglasses and spectacles 
cases and frames, contact lens and contact lens containers, 
protective footwear; jewellery; clocks and watches; cuff-links; 
buckles; precious stones; precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, namely, platinum, 
rhenium, gold and silver; leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely, key cases, shoulder 
bags change purses, coin purses, attaché cases, briefcases, 
suitcases, luggage, leather trunks, leather briefcase like 
portfolios, credit card holders, rucksacks, backpacks, garment 
bags for travel, vanity cases sold empty, cosmetic cases sold 
empty, carry on bags, leather jewellery rolls and pouches; trunks, 
travelling bags and travelling sets, namely, suitcases for travel, 
shoe bags for travel and garment bags for travel handbags, 
purses, wallets, hat boxes, umbrellas, parasols, walking sticks; 
clothing, namely, leather coats, leather jackets and leather 
trousers, raincoats, long jackets, long coats, cloaks, coats of 
cotton, jackets of woolen fabric, short pants, short coats, winter 
jackets, blazers, blousons, pants for ladies, suits for ladies, suits, 
suede jackets, skirts, skirt business suits, men's business suits, 
anorak other than for sports, children's clothing, trousers, 
overalls, overcoats, overtrousers, overcoats (other than clothing 
for exclusive use for sports and Korean traditional clothing), one-
pieces dresses, infant's clothing, evening dresses, jean pants, 
capes, coats, combination suits, top oats, tuxedos, feather 
jackets, two-piece dresses tunics, trench coats, twin sets, 
parkas, pants, frocks, dress of leather, blouses, shirts, t-shirts, 
pullovers, men's socks, headbands, shawls and stoles, shoulder 
wraps, shoulder scarves, scarves, socks, sock covers, wool 
socks, tights, head scarves and waterproof clothing, namely, 
water proof jackets and waterproof trousers, footwear, namely 
boots, shoes, slippers and sandals, headgear, namely, caps, 
hats and headscarves. Priority Filing Date: May 18, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 5916697 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 16, 2008 under No. 
5916697 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette, 
savons pour le corps, savons pour le visage et savons 
cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
nommément crèmes de toilette, gels de beauté, laits de toilette, 
masques de beauté, laits de beauté, fard à joues, crèmes de 
beauté, produits cosmétiques pour les soins du corps, savons 
cosmétiques, produits cosmétiques de protection solaire, 
produits cosmétiques de bronzage, bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique, crème contour des yeux, lotions pour les yeux, 
produits de maquillage pour le visage et le corps, fonds de teint, 
crayons à usage cosmétique, poudre pour maquillage, lait 
démaquillant, gel, lotions et crèmes, vernis à ongles, dissolvants, 
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articles de toilette, nommément huiles et sels de bain, savons de 
bain liquides, solides ou en gel, déodorant à usage personnel, 
mousse pour la douche et le bain, crèmes de douche, gels 
douche, crèmes solaires, crème de bronzage [crème 
autobronzante], lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les 
mains, produits de soins capillaires et de coloration pour les 
cheveux, nommément lotions capillaires, colorants capillaires, 
teintures et fard à cheveux, lotions pour le corps, lotions à mains, 
lotions pour les pieds; dentifrices; crème à chaussures, cirage à 
chaussures, cire à chaussures; cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes de fidélisation et cartes de paiement; cartes magnétiques 
non codées; cartes à circuits intégrés; cartes bancaires codées; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes 
plastifiées à bande magnétique utilisées dans les services de 
paiement, disques d'enregistrement vierges; disques compacts 
préenregistrés, CD-ROM, cassettes et disques pour la musique; 
lunettes de soleil, lunettes, étuis et montures de lunettes de 
soleil et de lunettes, verres de contact et contenants pour verres 
de contact, articles chaussants de protection; bijoux; horloges et 
montres; boutons de manchette; boucles; pierres précieuses; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites 
ou plaquées de métaux précieux, nommément platine, rhénium, 
or et argent; cuir, similicuir et marchandises faites de ces 
matières, nommément étuis porte-clés, sacs à bandoulière, 
bourses, porte-monnaie, mallettes, serviettes, bagagerie, 
valises, malles en cuir, serviettes en cuir style porte-document, 
étuis à cartes de crédit, sacs à dos, housses à vêtements pour le 
voyage, mallettes de toilette vendues vides, étuis à cosmétiques 
vendus vides, sacs de vol, boîtes cylindriques et pochettes en 
cuir pour bijoux; malles, sacs de voyage et ensembles de 
voyage, nommément valises de voyage, sacs à chaussures de 
voyage et housses à vêtements de voyage, sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles, boîtes à chapeaux, parapluies, 
ombrelles, cannes; vêtements, nommément manteaux de cuir, 
vestes de cuir et pantalons en cuir, imperméables, vestes 
longues, manteaux longs, pèlerines, manteaux en coton, vestes 
de laine, pantalons courts, manteaux courts, vestes d'hiver, 
blazers, blousons, pantalons pour femmes, costumes pour 
femmes, costumes, vestes en suède, jupes, tailleurs-jupes, 
complets pour hommes, anoraks autres que pour le sport, 
vêtements pour enfants, pantalons, salopettes, pardessus, 
surpantalons, pardessus (autres que les vêtements conçus 
exclusivement pour le sport et autres que les vêtements 
traditionnels coréens), robes, vêtements pour bébés, robes du 
soir, jeans, capes, manteaux, combinaison costumes, 
pardessus, smokings, vestes en duvet, tuniques deux pièces, 
trench-coats, coordonnés, parkas, pantalons, robes, robe en 
cuir, chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, chaussettes 
pour hommes, bandeaux, châles et étoles, couvre-épaules, 
écharpes, foulards, chaussettes, surchaussettes, chaussettes de 
laine, collants, fichus et vêtements imperméables, nommément 
vestes et pantalons imperméables, articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles et sandales, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux et fichus. Date de 
priorité de production: 18 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 5916697 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 mai 2008 sous le 
No. 5916697 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,988. 2007/06/04. Orion Energy Systems, Inc., (a 
Wisconsin corporation), 1204 Pilgrim Road, Plymouth, Wisconsin 
53073, 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

APOLLO
WARES: skylights; solar light pipes; skylight and solar light pipe 
and accessories namely, frames, sashes, fasteners, latches, 
handle operators, security fasteners, handles, knobs, plastic 
panels, hardware for operating skylights and solar light pipes, 
and replacement parts therefor, solar light harvesting systems 
namely multi-light pipe arrangement for providing illumination 
and lighting in buildings. Priority Filing Date: December 06, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/058,527 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 
3,595,321 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puits de lumière; conduits solaires; puits de 
lumière et conduits solaires ainsi qu'accessoires, nommément 
cadres, châssis, attaches, loquets, commandes de poignées, 
attaches de sécurité, poignées, boutons, panneaux en plastique, 
quincaillerie pour faire fonctionner les puits de lumière et les 
conduits solaires, ainsi que pièces de rechange connexes, 
systèmes de récupération de lumière solaire, nommément 
installation de conduits de plusieurs sources lumineuses pour 
éclairer et illuminer des immeubles. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/058,527 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous 
le No. 3,595,321 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,334. 2007/06/12. CHRISTIAN DIOR COUTURE, Société 
Anonyme, 30, AVENUE MONTAIGNE, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4
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MARCHANDISES: Matériaux de construction métalliques, 
nommément poteaux métalliques, revêtements de murs 
métalliques, palissades métalliques, plafonds métalliques, 
planchers métalliques, portes métalliques, châssis métalliques, 
tôles métalliques, grilles métalliques, fenêtres métalliques; 
constructions transportables métalliques, nommément piscines, 
cabines en métal, pergolas; serrurerie métallique non électrique; 
coffres-forts; constructions métalliques, nommément garde-
corps, balustrades, rampes d'escaliers et décors de façades; 
boîtes en métaux communs pour bouteilles, produits du tabac, 
bijoux, argenterie; colonnes d'affichages métalliques à vocation 
publicitaire; carreaux pour la construction métalliques, 
nommément carrelages métalliques; lettres et chiffres 
métalliques en métaux communs à l'exception des caractères 
d'imprimerie, nommément enseignes en métal; cloisons 
métalliques de construction pour division de bâtiments et pour 
compartimentage de tiroirs; dalles métalliques, enseignes en 
métal, garnitures de lits métalliques, nommément pieds de lits en 
métal, têtes de lits en métal, armatures de lits en métal, marches 
d'escaliers métalliques, revêtements de murs de construction 
métalliques, revêtements de parois de construction métalliques, 
plafonds métalliques, planchers métalliques; objets d'art en 
métaux précieux, nommément statues, figurines, sculptures, 
statuettes et bronzes.Appareils nautiques, nommément 
boussoles et sextants; appareils photographiques, nommément 
appareils pour prendre des photos; appareils 
cinématographiques, nommément caméras, caméras vidéo, 
écrans de projection, magnétoscopes; appareils optiques, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de sport, 
lentilles de contact, masques de ski et masques de snow-board; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction, le stockage, la transformation, le traitement du 
son ou des images, nommément radios, télévisions, ordinateurs 
et caméscopes; appareils et instruments audiovisuels, de 
télécommunication, de télématique, nommément téléviseurs, 
télécommandes, magnétophones, magnétoscopes, téléphones, 
téléphones sans fil, répondeurs téléphoniques, dictaphones, 
appareils de radio, projecteurs, auto-radios, antennes, antennes 
paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, 
ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; 
Logiciels enregistrés de conception, création, présentation de 
produits de mode, nommément vêtements, lunetterie, produits 
de l'horlogerie, stylos, linge de maison, tentures, serviettes de 
bain, articles de literie, téléphone, articles de maroquinerie, 
articles de bijouterie, de joaillerie; satellite; micros, pellicules de 
films ; vidéogrammes et phonogrammes; bandes magnétiques, 
bandes vidéo, cassettes vidéo vierges ou enregistrées, disques 
compacts audio et vidéo, disques optiques, cédéroms, disques 
digitaux, disques magnétiques, vidéo disques numériques 
vierges ou enregistrés de présentation de produits de mode, 
nommément vêtements, lunetterie, produits de l'horlogerie, 
stylos, linge de maison, tentures, serviettes de bain, articles de 
literie, téléphone, articles de maroquinerie, articles de bijouterie, 
de joaillerie; lecteurs de cédéroms, de disques digitaux vidéo; 
supports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques 
vierges ou enregistrées de présentation de produits de mode, 
nommément vêtements, lunetterie, produits de l'horlogerie, 
stylos, linge de maison, tentures, serviettes de bain, articles de 
literie, téléphone, articles de maroquinerie, articles de bijouterie, 
de joaillerie; cartes à puces pour téléphones; supports 
électroniques de monnaie, nommément cartes de crédit; lecteurs 
de cartes de crédit, de téléphone; composants électroniques, 

nommément puces téléphoniques; disques acoustiques
enregistrés de présentation de produits de mode, nommément 
vêtements, lunetterie, produits de l'horlogerie, stylos, linge de 
maison, tentures, serviettes de bain, articles de literie, téléphone, 
articles de maroquinerie, articles de bijouterie, de joaillerie; 
écrans plats d'ordinateurs, serveurs télématiques, nommément 
serveurs vocaux téléphoniques; machines à calculer, 
nommément calculatrices; satellites de télécommunication; 
batteries électriques de téléphones; articles de lunetterie, 
nommément boîtes à lunettes, à lentilles, verres de lunettes, 
lentilles de contact, montures de lunettes; cartes à mémoire 
d'ordinateurs permettant d'enregistrer des données; écrans de 
télévision; logiciels pour les fournitures d'accès à un réseau 
informatique ou de transmission de données, nommément à un 
réseau de communication mondiale de type Internet ou à un 
réseau d'accès privé ou réservé de type Intranet dans le 
domaine de la mode; appareils de navigation pour véhicules, 
ordinateurs de bord, nommément GPS système de 
Géolocalisation Par Satellite; enseignes lumineuses; enseignes 
mécaniques.Matériaux de construction non métalliques, 
nommément bois mi-ouvré, planches, briques, mosaïques, 
parquets; constructions transportables non métalliques et 
constructions non métalliques, nommément aquariums, piscines, 
tonnelles, pergolas, portes, fenêtres, plafonds, gratte-pieds; 
verre de construction; objets d'art en pierre, en béton ou en 
marbre, statues, figurines ou statuettes en pierre, en béton ou en 
marbre; vitraux, bois de construction, bois façonnés; colonnes 
d'affichage non métalliques à vocation publicitaire; carreaux pour 
la construction non métalliques, nommément céramique; 
cloisons non métalliques pour division de bâtiments et pour 
compartimentage de tiroirs; dalles non métalliques, nommément 
dalles en terre à brique, en granit, en marbre, en terre cuite; 
escaliers non métalliques, lattes non métalliques, nommément 
lames de parquet; pavés non métalliques, pavés lumineux, 
nommément pavés en verre projetant de la lumière; marches 
d'escaliers non métalliques, parquets, lames de parquets, portes 
non métalliques, nommément en bois d'œuvre, bois mi-ouvré, en 
verre, en contre-plaqué.Meubles, nommément tables, chaises, 
fauteuils, tabourets, canapés, commodes, divans, étagères, lits, 
armoires, meubles de bureaux, vitrines, sièges, nommément 
sièges capitonnés et sièges embourrés; glaces nommément 
miroirs, cadres et encadrement; objets d'art en bois, cire, plâtre, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques; cintres pour vêtements, 
commodes, coussins pour lits, fauteuils ou poufs; étagères, 
récipients d'emballage en matières plastiques, fauteuils, literie; 
matelas, vaisseliers, vannerie, boites en bois ou en matières 
plastiques pour rangement. SERVICES: Services téléphoniques 
locaux et interurbains, de téléappel et de vidéoconférence; 
informations en matière de télécommunications nommément 
Internet, vidéoconférence, messagerie et téléphonie sans fil; 
services de télédiffusion interactive portant sur la présentation de 
produits, nommément fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de téléachat; agences 
de presse et d'information; communications d'informations 
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou 
visiophoniques, par télévision, par baladeur, baladeur vidéo; 
télédiffusion de films, reportages, émissions audiovisuelles; 
services de radiotéléphonie mobile; fourniture de services de 
transmission au moyen de câbles à fibres optiques; fourniture de 
lignes téléphoniques, de téléphonie sans fil, de téléphonie 
cellulaire, de réseau par câbles, de transmission radio et micro-
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ondes, de transmission par satellite, de télématique, de 
télétransmission, de baladeurs et de baladeurs vidéo 
d'informations reliées au domaine de la mode; service de 
transmission de messages électroniques par Internet, 
transmission de télégrammes, transmission d'images assistées 
par ordinateur; production et réalisation d'émissions 
radiophoniques et télévisées reliées au domaine de la mode; 
diffusion de programmes, nommément par réseaux 
informatiques, radio, télévision, câble, voie hertzienne, satellites 
et à partir de vidéogrammes et de phonogrammes; location 
d'appareils pour la transmission des messages et vidéo, 
nommément ordinateur de poche ou assistant personnel; 
location d'appareils de télécommunication; fourniture d'accès à 
utilisateurs multiples à un réseau global d'ordinateurs; diffusion 
d'informations reliées au domaine de la mode par le biais de 
bases de données en ligne, de site Internet, de courrier 
électronique; services de téléchargement en ligne de films et 
autres programmes audiovisuels; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; raccordement par télécommunications à 
un réseau informatique mondial; services de passerelle de 
télécommunications; services de téléconférences; services de 
messagerie électronique; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de conseils et de 
consultation en matière de télécommunication d'information dans 
le domaine de la mode; information dans le domaine des 
services téléphoniques locaux et interurbains de téléappel et de 
diffusion d'informations reliées au domaine de la mode. Date de 
priorité de production: 23 mars 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 07 3 490 151 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 
23 mars 2007 sous le No. 07 3 490 151 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Metal building materials, namely metal poles, metal 
wall coatings, metal palisades, metal ceilings, metal floors, metal 
doors, metal frames, metal sheets, metal grates, metal windows; 
transportable metal constructions, namely swimming pools, 
cabins made of metal, pergolas; non-electric metal locks; safes; 
metal constructions, namely railings, balustrades, stair ramps 
and facade decorations; common metal boxes for bottles, 
tobacco products, jewellery, silverware; metal columns on which 
to post advertisements; metal construction tiles, namely metal 
tiling; letters and numbers made of common metals with the 
exception of printers' type, namely metal signs; metal partitions 
for construction sites, to divide buildings and to 
compartmentalize drawers; metal slabs, metal signboards, metal 
bed fixings, namely metal footboards, metal headboards, metal 
bed frames, metal steps, coatings for metal construction walls, 
coatings for metal side walls, metal ceilings, metal floors; artwork 
made of precious metals, namely statues, figurines, sculptures, 
statuettes and bronzes. Nautical apparatus, namely compasses 
and sextants; photographic devices, namely apparatus for taking 
pictures; cinematographic apparatus, namely cameras, video 
cameras, projection screens, video recorders; optical apparatus, 
namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, eyeglass 
frames, eyeglass lenses, sports glasses, contact lenses, ski 
masks and snowboarding masks; apparatus and instruments for 
the recording, transmitting, reproducing, storing, transforming, 
processing of sound or images, namely radios, televisions, 
computers and camcorders; audiovisual, telecommunication, 
telematic apparatus and instruments, namely televisions, remote 

controls, tape recorders, video recorders, telephones, cordless 
telephones, telephone answering machines, dictaphones, radio 
apparatus, projectors, car radios, antennas, satellite dishes, 
speakers, amplifiers, high fidelity systems, computers, computer 
keyboards, computer peripherals, recorded computer software 
for designing, developing, presenting fashion items, namely 
clothing, eyewear, timepieces, pens, linen, draperies, bath 
towels, bedding, a telephone, leatherwork items, jewellery items, 
jewellery; satellites; microphones, films; videograms and sound 
recordings; magnetic tapes, videotapes, blank or recorded 
videocassettes, audio and video compact discs, optical discs, 
CD-ROMs, digital discs, magnetic disks, blank or recorded digital 
versatile discs for presenting fashion items, namely clothing, 
eyewear, timepieces, pens, linen, draperies, bath towels, 
bedding, a telephone, leatherwork items, jewellery items, 
jewellery; CD-ROM drives, digital versatile disc drives; magnetic 
recording media, blank or recorded magnetic cards for 
presenting fashion items, namely clothing, eyewear, timepieces, 
pens, linen, draperies, bath towels, bedding, a telephone, 
leatherwork items, jewellery items, jewellery; smart cards for 
telephones; electronic transaction media, namely credit cards; 
credit card readers, telephone card readers; electronic 
components, namely telephonic chips; recorded audio discs for 
presenting fashion items, namely clothing, eyewear, timepieces, 
pens, linen, draperies, bath towels, bed coverings, a telephone, 
leatherwork items, jewellery items, jewellery; flat-screen 
computer monitors, telematic servers, namely telephonic voice 
servers; calculating machines, namely calculators; satellites for 
telecommunication; electric batteries for telephones; eyewear, 
namely eyeglass cases, lens cases, eyeglass lenses, contact 
lenses, eyeglass frames; computer memory cards for recording 
data; television screens; computer software for providing access 
to a computer network or data transmission network, namely to 
an Internet-type global communication network or private- or 
reserved-access network such as an intranet, in the field of 
fashion; navigation apparatus for vehicles, on-board computers, 
namely a GPS for satellite geolocation; luminous signs; 
mechanical signs. Non-metal building materials, namely semi-
finished wood, boards, bricks, mosaics, parquets; transportable 
non-metal constructions and non-metal constructions, namely 
aquariums, swimming pools, arbours, pergolas, doors, windows, 
ceilings, scraper mats; glass for construction; artwork made of 
stone, concrete or marble, statues, figurines or statuettes made 
of stone, concrete or marble; glass windows, building timber, 
lumber; non-metal columns for posting advertisements; non-
metal tiles for construction, namely ceramic tiles; non-metal 
partitions for dividing buildings and compartmentalizing drawers; 
non-metal slabs, namely slabs made of brick earth, granite, 
marble, terracotta; non-metal stairs, non-metal laths, namely 
parquet panels; non-metal tiles, luminous tiles, namely glass tiles 
that project lights; non-metal steps, parquets, wood floor boards, 
non-metal doors, namely made of timber, semi-finished wood, 
glass, plywood. Furniture, namely tables, chairs, armchairs, 
stools, sofas, dressers, couches, shelving, beds, cabinets, office 
furniture, display cases, seats, namely tuffets and upholstered 
seats; looking glass, namely mirrors, frames and framing; 
artwork made of wood, wax, plaster, cork, reed, rush, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, sea 
foam, substitutes of all these materials or of plastic; clothes 
hangers, commodes, bed cushions, chairs or hassocks; 
shelving, plastic containers for packaging, chairs, bedding; 
mattresses, hutches, baskets, storage boxes made of wood or 
plastic. SERVICES: Local and long distance telephone, paging 
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and videoconferencing services; information related to 
telecommunications namely the Internet, videoconferencing, 
wireless messaging and telephony; interactive television 
broadcasting pertaining to product presentation, namely 
providing telecommunication channels for teleshopping services; 
press and information agencies; communicating information via 
radio, telegraph, telephone or videophone, television, personal 
music player, personal video player; television broadcasting of 
movies, reports, audiovisual programs; mobile radiotelephony 
services; transmitting information about fashion through fiber 
optic cables; providing telephone lines, wireless telephony, 
cellular telephony, cable networks, radio and microwave 
transmission, satellite transmission, telematics, remote 
transmission, personal music players and personal video 
players; transmitting electronic messages via the Internet, 
transmitting telegrams, computer-assisted transmission of 
images; producing and directing television and radio programs 
related to fashion; broadcasting programs, namely via computer 
networks, via radio, via television, via cable, over-the-air, via 
satellite and from videograms and sound recordings; rental of 
apparatus, namely hand-held computers or personal assistants, 
for transmitting messages and videos; rental of 
telecommunication apparatus; providing multiple-user access to 
a global computer network; disseminating information about 
fashion through online databases, an Internet site, through email; 
downloading movies and other audiovisual programs online; 
providing access to a global computer network; providing 
telecommunication connections to a global computer network; 
telecommunication gateway services; teleconferencing services; 
electronic messaging services; renting access time to global 
computer networks; providing advice and consulting about the 
telecommunication of information pertaining to fashion; 
information pertaining to local and long distance telephone, 
paging, and fashion-related information distribution services. 
Priority Filing Date: March 23, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 490 151 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 March 23, 2007 under No. 07 3 490 151 on wares 
and on services.

1,351,581. 2007/06/13. Chambre de Commerce Internationale, 
(International Chamber of Commerce), 38 Cours Albert 1er, 
7500 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: (1) Printed matter, printed publications, namely books, 
guides, charts, pamphlets, newsletters, bulletins, magazines and 
instructional and teaching texts, photographs; al l  relating to 
international business policy, International trade and commercial 
transactions, import-export services and electronic commerce, 

and dispute resolution services for businesses; stationery, 
namely printed paper with letterhead, envelopes, binders, cards. 
(2) Computer programs, computer software, for providing 
information and exchanging data in the fields of international 
trade and commercial transactions, import-export services and 
dispute resolution services for businesses; publications, namely 
books, guides, charts, pamphlets, newsletters, bulletins, 
magazines and Instructional and teaching texts, audio and visual 
presentations, all in electronic form recorded on data carriers, or 
provided on-line from a computer database or the internet. 
SERVICES: Advertising for providers of goods and services for 
businesses and chambers of commerce, business information 
and advisory services; customs clearance services; compilation 
of computer databases of services and information for 
businesses; services for provision of information for businesses 
and chambers of commerce, provided online or using the 
Internet, from databases of businesses and business services; 
business surveys, opinion polls, economic forecasts; market 
studies and research; insurance; information and advisory 
services relating to financial and monetary aspects in 
international trade; customs guarantee services, verification and 
authentication of cheques, bills of exchange, banknotes, 
documentary credits and any other financial or payment 
instruments; tax consultancy; educational and training services 
all relating to international business policy, International trade 
and commercial transactions, import-export services and 
electronic commerce, and dispute resolution services for 
businesses; organising and conducting exhibitions, seminars, 
lectures, presentations, colloquia, conferences and congresses 
all relating to international business policy, International trade 
and commercial transactions, import-export services and 
electronic commerce, and dispute resolution services for 
businesses; production of audio, video and film recordings; 
writing and publication of books, journals and texts, in any 
medium, including in electronic form; news reporter services; 
provision of information relating to the aforesaid services; legal 
services; services concerning settlement of disputes; alternative 
dispute resolution (ADR) services; arbitration, concillation and 
mediation services; pre-arbitral referee services; nomination of 
arbiters and experts; services for the authentication of any 
document namely commercial and official documents; pre-
contractual information and consultation services on the terms 
and conditions of contracts in the fields of commerce and of 
transport; expert legal advice in the fields of commerce and of 
transport; legal services, investigative and preventive services in 
the fields of commercial fraud, forgery, piracy and counterfeiting; 
organisation of an international network of lawyers and specialist 
consultants in intellectual property and a network of providers of 
technology designed to prevent fraud, forgery, piracy and 
counterfeiting; information in the field of intellectual property; 
representation, lobbying and advocacy vis-à-vis States and inter-
governmental organisations with a view to the adoption of legal 
measures and provisions to promote the development of 
international trade; legal research and investigation; consultancy 
relating to security. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1977 on wares (1) and on services. Priority Filing 
Date: May 30, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
005953112 in association with the same kind of wares (2). Used
in OHIM (EC) on wares (1) and on services; FRANCE on wares 
(1) and on services. Registered in or for OHIM (EC) on August 
20, 2008 under No. 005953112 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Imprimés, publications imprimées, 
nommément livres, guides, cartes, brochures, bulletins 
d'information, bulletins, magazines et textes d'instruction et 
éducatifs, photos; ayant tous trait à la politique de commerce 
international, au commerce international, aux transactions 
commerciales, aux services d'importation-exportation, au 
commerce électronique et aux services de résolution des conflits 
pour les entreprises; articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête, enveloppes, reliures, cartes. (2) Programmes 
informatiques et logiciels pour la diffusion d'information et 
l'échange de données dans les domaines du commerce 
international, des transactions commerciales, des services 
d'importation-exportation et des services de résolution des 
conflits pour les entreprises; publications, nommément livres,
guides, cartes, brochures, bulletins d'information, bulletins, 
magazines et textes d'instruction et éducatifs, présentations 
audio et visuelles, toutes en format électronique et enregistrées 
sur des supports de données, ou offertes en ligne à partir de 
base de données ou par Internet. SERVICES: Publicité pour des 
fournisseurs de marchandises et de services pour les 
entreprises et les chambres de commerce, renseignements 
commerciaux et services de conseil aux entreprises; services de 
dédouanement; compilation de bases de données de services et 
d'information pour les entreprises; services de diffusion 
d'information pour les entreprises et les chambres de commerce, 
offerts en ligne ou par Internet, à partir de bases de données 
d'entreprises et de services d'affaires; enquêtes auprès des 
entreprises, sondages d'opinion, prévisions économiques; 
études de marché; assurances; services d'information et de 
conseil ayant trait aux aspects financiers et pécuniaires du 
commerce international; services de caution en douane, 
vérification et authentification de chèques, de lettres de change, 
de billets de banque, de crédits documentaires et de tout autre 
instrument financier ou de paiement; services de conseil en 
fiscalité; services d'éducation et de formation ayant tous trait à la 
politique de commerce international, au commerce international, 
aux transactions commerciales, aux services d'importation-
exportation, au commerce électronique et aux services de 
résolution des conflits pour les entreprises; organisation et tenue 
d'expositions, de séminaires, d'exposés, de présentations, de 
colloques, de conférences et de congrès sur la politique de 
commerce international, le commerce international, les 
transactions commerciales, les services d'importation-
exportation, le commerce électronique et les services de 
résolution des conflits pour les entreprises; production 
d'enregistrements audio, vidéo et cinématographiques; écriture 
et publication de livres, de revues et de textes, sur tout support, 
y compris sur supports électroniques; services de reportage; 
diffusion d'information ayant trait aux services susmentionnés; 
services juridiques; services de règlement des conflits; services 
de règlement extrajudiciaire des conflits; services d'arbitrage, de 
conciliation et de médiation; services de recommandataire de 
préarbitrage; désignation d'arbitres et d'experts; services 
d'authentification de tout document, nommément de documents 
commerciaux et officiels; services d'information et de conseil 
précontractuels concernant les modalités des contrats dans les 
domaines du commerce et du transport; services de conseil 
juridique d'experts dans les domaines du commerce et du 
transport; services juridiques, services d'enquête et services 
préventifs dans les domaines de la fraude commerciale, de la 
falsification, du piratage et de la contrefaçon; organisation d'un 
réseau international d'avocats et de consultants spécialistes en 
propriété intellectuelle et d'un réseau de fournisseurs de 

technologies conçus pour prévenir la fraude, la falsification, le
piratage et la contrefaçon; diffusion d'information dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; représentation, lobbying et 
défenses devant les organismes étatiques et 
intergouvernementaux avec un regard sur l'adoption de mesures 
et de dispositions légales pour promouvoir le développement du 
commerce international; recherche et enquête légales; services 
de conseil ayant trait à la sécurité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1977 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 30 mai 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005953112 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; FRANCE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 août 2008 sous le 
No. 005953112 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,351,848. 2007/06/15. Oxford BioMedica plc, Medawar Centre, 
Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4 
4GA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

TRIST
WARES: Chemical products for use in industry and science, 
namely enzymes and chemicals for use in gene delivery 
technology; chemical products for in-vitro use in laboratories and 
for analysis; micro-organisms, ce l l  cultures, plasmids and 
cultures of micro-organisms, deoxyribonucleic acid sequences, 
cloning vehicles, namely chemical products for use in 
biotechnology, research and development and recombinant 
deoxyribonucleic acid variations thereof, all for in-vivo use and all 
for the treatment of cancer; (2) Gene therapy and prophylaxis 
products, namely gene delivery pharmaceuticals; vaccines for 
the treatment of cancer; enzymes and enzyme preparations, 
pharmaceuticals for the delivery of genes to muscle cells, all for 
medical purposes; hypoxia response pharmaceutical substances 
and preparations, viral and retroviral vectors, viral and retroviral 
vector manufacturing preparations; pharmaceutical and 
biochemical preparations for the treatment of cancer; (3) 
Instruments and apparatus namely syringes, injectors, and pre-
filled vials for the administration of gene therapy, and vaccine 
and prophylaxis preparations and substances a l l  for the 
treatment of cancer. SERVICES: Scientific and medical research 
and development; gentic engineering services, biotechnology 
services namely, research, development, education and 
information services in the area of biotechnology and advisory 
services relating to gene therapy products and clinical trials, 
conducting clinical trials. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on June 13, 2007 
under No. 005996591 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément enzymes et produits chimiques utilisés 
dans la technologie d'administration de gènes; produits 
chimiques pour utilisation in vitro en laboratoire et à des fins 
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d'analyses; micro-organismes, cultures cellulaires, plasmides et 
cultures de micro-organismes, séquences d'acide 
désoxyribonucléique, vecteurs de clonage, nommément produits 
chimiques pour la biotechnologie, la recherche et le 
développement ainsi que des variations d'acide 
désoxyribonucléique recombinantes connexes, tous pour 
utilisation in vivo et pour le traitement du cancer; (2) Produits de 
thérapie génique et produits prophylactiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour l'administration de gènes; 
vaccins pour le traitement du cancer; enzymes et préparations 
d'enzymes, produits pharmaceutiques pour l'administration de 
gènes dans les cellules musculaires, tous à usage médical; 
substances et préparations pharmaceutiques pour l'hypoxie, 
vecteurs viraux et rétroviraux, préparations pour la fabrication de 
vecteurs viraux et rétroviraux; préparations pharmaceutiques et 
biochimiques pour le traitement du cancer; (3) Instruments et 
appareils, nommément seringues, injecteurs et flacons 
préremplis pour l'administration de la thérapie génique, ainsi que 
l'administration de vaccins et de préparations et substances 
prophylactiques pour le traitement du cancer. SERVICES:
Recherche et développement scientifiques et médicaux; services 
de génie génétique, services de biotechnologie, nommément 
services de recherche, de développement, d'éducation et 
d'information dans le domaine de la biotechnologie et services 
de conseil ayant trait aux produits de thérapie génique et aux 
essais cliniques, tenue d'essais cliniques. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 juin 2007 
sous le No. 005996591 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.

1,352,415. 2007/06/19. SEROYAL INTERNATIONAL INC., 490 
Elgin Mills Road East, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

The translation provided by the applicant of the word(s) UNDA is 
"wave".

WARES: Dietary food supplements in oral dosage form 
providing a supplementary source of vitamins, minerals, 
glucosamines, amino acids, proteins, antioxidants, enzymes, 
chelations, botanical combinations, extracts of materials from 
plants, moulds, yeast and/or glandular extracts obtained from 
animal tissues; body creams and lotions. SERVICES: The 
operation of a business specializing in the distribution and sale of 
nutritional and health aids and supplements, namely a full line of 
vitamins, minerals, botanical, glandular, tissue, protein and 
homeoparthic products for therapeutic and/or supplementary diet 
use. Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot UNDA est « 
wave ».

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires administrés 
oralement constituant une source supplémentaire de vitamines, 
minéraux, glucosamine, acides aminés, protéines, antioxydants,
enzymes, chélateurs, préparations à base de plantes, extraits de 
matières de plantes, moisissure, levure et/ou extraits 
glandulaires provenant de tissu animal; crèmes et lotions pour le 
corps. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la distribution et la vente de produits et de suppléments 
alimentaires et de santé, nommément d'une gamme complète de 
vitamines, de minéraux, de produits à base de plantes, de 
glandes, de tissus et de protéines ainsi que de produits 
homéopathiques utilisés comme suppléments thérapeutiques 
et/ou alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,355,000. 2007/07/10. A. Lassonde inc., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 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

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,357,115. 2007/07/25. H R Owen Plc, 75 Kinnerton Street, 
London SW1X 8ED, UNITED KINGDOM 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

JACK BARCLAY
WARES: (1) Cars; parts and fittings for cars. (2) Motor land 
vehicles, namely, cars, trucks, sport-utility vehicles, motorcycles, 
vans, pick-ups, and motor vehicle bodies, parts and fittings 
therefor. SERVICES: (1) Retail sale of motor vehicles and parts 
therefor; Online retail of motor vehicles and parts therefor. (2) 
Maintenance and repair of motor land vehicles and cars; 
maintenance and repair of engines and bodies of motor land 
vehicles and cars; painting of motor land vehicles and cars. (3) 
Wholesale distributorship in the field of motor vehicles and parts 
therefore; wholesale sale of motor vehicles, namely cars, trucks, 
sport-utility vehicles, motorcycles, vehicles for transporting light 
goods and parts therefore; retail sale of motor vehicles and parts 
therefore; online retail and wholesale sale of motor vehicles and 
parts therefore; online wholesale distributorship in the field of 
motor vehicles and parts therefore; consultancy services relating 
to the acquisition of motor vehicles and parts for motor vehicles 
and services relating thereto. (4) Maintenance and repair of 
motor land vehicles, cars and light goods vehicles; maintenance 
and repair of engines and bodies of motor land vehicles, cars 
and light goods vehicles; painting of motor land vehicles, cars 
and light goods vehicles. Priority Filing Date: April 05, 2007, 
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Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2451788 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (2); May 02, 2007, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2454387 in association with 
the same kind of services (1). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (1) and on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on September 28, 2007 under No. 2454387 on 
services (1); UNITED KINGDOM on October 19, 2007 under No. 
2451788 on wares (1) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Autos; pièces et accessoires pour 
automobiles. (2) Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, camions, véhicules utilitaires spor t ,  motos, 
fourgonnettes, camionnettes et carrosseries de véhicules 
automobiles, pièces et accessoires connexes. . SERVICES: (1) 
Vente au détail de véhicules automobiles et de pièces connexes; 
vente au détail en ligne de véhicules automobiles et de pièces 
connexes. (2) Entretien et réparation de véhicules automobiles 
terrestres et d'autos; entretien et réparation de moteurs et de 
carrosseries de véhicules automobiles terrestres et d'autos; 
peinture de véhicules automobiles terrestres et d'autos. (3) 
Distribution en gros dans le domaine des véhicules automobiles 
et des pièces connexes; vente en gros de véhicules 
automobiles, nommément automobiles, camions, véhicules 
utilitaires sport ,  motos, véhicules pour le transport de 
marchandises légères et de pièces connexes; vente au détail de 
véhicules automobiles et des pièces connexes; vente au détail et 
en gros en ligne de véhicules motorisés et de pièces connexes; 
concessions de vente en gros en ligne dans le domaine des 
véhicules automobiles et des pièces connexes; services de 
conseil ayant trait à l'acquisition de véhicules automobiles ainsi 
que de pièces pour véhicules automobiles et services connexes. 
(4) Entretien et réparation de véhicules automobiles terrestres, 
d'autos et de véhicules pour marchandises légères; entretien et 
réparation de moteurs et de carrosseries de véhicules 
automobiles terrestres, d'autos et de véhicules pour 
marchandises légères; peinture de véhicules automobiles 
terrestres, d'autos et de véhicules pour marchandises légères. 
Date de priorité de production: 05 avril 2007, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2451788 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(2); 02 mai 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2454387 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 28 septembre 2007 sous le No. 2454387 en 
liaison avec les services (1); ROYAUME-UNI le 19 octobre 2007 
sous le No. 2451788 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(3), (4).

1,357,364. 2007/07/26. MTD Products Inc, 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MASTERCUT

WARES: Power operated lawn and garden equipment, namely, 
walk-behind lawn mowers. Priority Filing Date: March 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/128,252 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 05, 2009 under No. 
3,616,562 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique pour la pelouse et le 
jardin, nommément tondeuses à main. Date de priorité de 
production: 12 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/128,252 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 
3,616,562 en liaison avec les marchandises.

1,357,611. 2007/07/27. TANABE SEIYAKU CO., LTD., 2-10, 
Dosho-machi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Chemicals used in photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; chemical substances for preserving foodstuffs; 
chemical products for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, namely amino acids, vitamins and mineral 
preparations; chemical preparations for use in the manufacture 
of pharmaceuticals; pharmaceutical and veterinary preparations, 
namely angiotensin converting enzyme inhibitor, high-blood 
pressure, renoparenchymal hypertension, immuno-suppresive, 
anti-inflammatory pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of the 
hypersensitive disorder; pharmaceutical preparations for 
vascular diseases, namely antiplatelet and serotonin antagonist; 
pharmaceutical substances, namely, fat emulsion solution for 
intravenous injection; anti-cancer preparations; anti-allergic 
preparations; anti-histamine preparations; gammaglobulin 
preparations; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of renal diseases; pharmaceutical preparations for use 
in surgical procedures and organ transplantation to prevent 
reperfusion injuries; amino acids for medical, nutritional or 
veterinary purposes; vitamins and mineral preparations for 
medical use; sanitary preparations for medical purposes, namely 
astringents, disinfectants and antibacterial preparations; food for 
babies; material for stopping teeth, dental wax; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; antibiotic and 
chemotherapeutic medicines; pharmaceutical preparations for 
the treatment of the central nervous system, namely, central 
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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 cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical horomonal preparations, namely, corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone prepartions; immuno-suppressive, anti-
inflammatory, antialergic, hypersensitive and antitoxic medicines; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases, opthalmological and otolaryngological medicines; 
medicines for cancer. Priority Filing Date: March 29, 2007, 
Country: JAPAN, Application No: 2007-027861 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on June 20, 2008 under No. 
5142925 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles non 
transformées, plastiques non transformés; fumiers; préparations 
extinctrices; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; produits chimiques pour utilisation dans la fabrication 
de produits pharmaceutiques, nommément acides aminés, 
vitamines et préparations minérales; préparations chimiques 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément inhibiteur de 
l'enzyme de conversion de l'angiotensine, préparations 
pharmaceutiques pour l'hypertension artérielle, préparations 
pharmaceutiques pour l'hypertension rénoparenchymale, 
préparations pharmaceutiques immunosuppressives, 
préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'hypersensibilité; préparations pharmaceutiques pour les 
maladies vasculaires, nommément antiplaquettaires et 
antisérotonines; substances pharmaceutiques, nommément 
solution d'émulsion des graisses pour injection intraveineuse; 
préparations anticancéreuses; préparations antiallergiques; 
préparations antihistaminiques; préparations de 
gammaglobulines; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies rénales; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation dans les interventions 
chirurgicales et les transplantations d'organes pour prévenir les 
lésions de reperfusion; acides aminés pour à usage médical, 
nutritionnel ou vétérinaire; vitamines et préparations minérales à 
usage médical; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément astringents, désinfectants et préparations 
antibactériennes; aliments pour bébés; matériaux d'obturation 
dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; médicaments antibiotiques et 
chimiothérapeutiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

troubles et des maladies du système nerveux central, 
nommément encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; médicaments immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, antiallergiques pour l'hypersensibilité et 
antitoxiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, pour les maladies 
pigmentaires, pour les infections transmissibles sexuellement, 
médicaments ophtalmologiques et otorhinolaryngologiques; 
médicaments pour le cancer. Date de priorité de production: 29 
mars 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-027861 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 20 juin 2008 sous le No. 5142925 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,358,563. 2007/08/03. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford 
Road, Orange, Connecticut 06477-4024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARP 9
WARES: Electrical lighting fixtures. Priority Filing Date: 
February 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/101,634 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 04, 2008 under No. 3,528,193 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques. Date de 
priorité de production: 07 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/101,634 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 
sous le No. 3,528,193 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,358,590. 2007/08/03. PROXIMO SPIRITS, INC., (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666 Third Avenue, New York, 
N.Y. 10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The mark consists of the design as applied to the surface of the 
bottle which is shown in dotted line and which does not form part 
of the mark. The bottle is clear, with frosted gray shading color 
except for the shape of a martini glass, through which are visible 
three olives in green and red pierced by a sword, the words 
THREE OLIVES in white, a black band and a black 
representation of a martini glass. The cap is black with the words 
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THREE OLIVES in white, a red band and a representation of a 
martini glass in red.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
THREE OLIVES appear on the black cap and color white is 
claimed as a feature of these words. Color red is claimed as a 
feature of the band and the representation of the martini glass 
also appearing on the black cap. Color is also claimed as a 
feature of the design applied to the bottle, wherein the olives are 
green, the pimento is red, the sword is green, the frosted grey 
background has a black representation of a martini glass on a
black band.

WARES: Non-alcoholic beverages namely, non-alcoholic 
cocktail mixes; alcoholic beverages namely, vodka. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'une bouteille. La 
surface de la bouteille, en pointillés, ne fait pas partie de la 
marque. La bouteille est claire, avec des tons gris givré, sauf la 
forme du verre à martini, à travers lequel on voit les 3 olives 
vertes percées par une épée rouge. Les mots THREE OLIVES 
sont blancs, une bande et un verre à martini sont noirs. Le 
bouchon noir comporte les mots THREE OLIVES en blanc ainsi 
qu'une bande et un verre à martini, qui sont rouges.

Le blanc, le rouge, le noir, le vert, le gris givré sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots 
THREE OLIVES, qui apparaissent sur le bouchon noir, sont 
blancs. La bande et le verre à martini, également représenté sur 
le bouchon noir, sont rouges. Les olives et l'épée sont vertes, le 
piment est rouge. Le verre à martini et la bande noire sont 
représentés sur l'arrière-plan gris givré.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
mélanges à cocktails sans alcool; boissons alcoolisées, 
nommément vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,358,600. 2007/08/03. 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: (1) Cardboard; photographs; adhesives for stationery 
or household purposes; paint brushes; typewriters printers’ type; 
printing blocks; bed and table covers; fine paper, wrapping 
paper, pens, pencils, diaries, address books, note books, 

adhesive tapes, pencil cases; fabric wall coverings, tapestries, 
curtains, towels, bed and table covers, bed sheets, pillow covers, 
carpets; athletic clothing; beachwear; casual clothing; casual 
wear; children’s clothing; baby clothes; outdoor winter clothing; 
rainwear; exercise clothing; clothes for fishing; golf wear; ski 
wear; formal wear; bridal wear; undergarments; athletic footwear; 
beach footwear; children’s footwear; infant footwear; outdoor 
winter footwear; rain footwear; exercise footwear; golf footwear; 
ski footwear; evening footwear; bridal footwear; hats, caps and 
helmets. (2) Fabric wall coverings, tapestries, curtains, towels, 
bed and table covers, bed sheets, pillow covers, carpets; athletic 
clothing; beachwear; casual clothing; casual wear; children’s 
clothing; baby clothes; outdoor winter clothing; rainwear; 
exercise clothing; clothes for fishing; golf wear; ski wear; formal 
wear; bridal wear; undergarments; athletic footwear; beach 
footwear; children’s footwear; infant footwear; outdoor winter 
footwear; rain footwear; exercise footwear; golf footwear; ski 
footwear; evening footwear; bridal footwear; hats, caps and 
helmets. SERVICES: Business management; business 
administration. Priority Filing Date: July 31, 2007, Country: 
ITALY, Application No: MI2007C008366 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in ITALY on wares (2) and on services. 
Registered in or for ITALY on July 31, 2007 under No. 
0001067919 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Carton; photos; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire, caractères 
d'imprimerie; clichés; couvre-lits et dessus de table; papier fin, 
papier d'emballage, stylos, crayons, agendas, carnets 
d'adresses, carnets, rubans adhésifs, étuis à crayons; 
revêtements muraux en tissu, tapisseries, rideaux, serviettes, 
couvre-lits et dessus de table, draps, housses d'oreiller, tapis; 
vêtements de sport; vêtements de plage; vêtements tout-aller; 
vêtements de loisirs; vêtements pour enfants; vêtements pour 
bébés; vêtements d'hiver; vêtements imperméables; vêtements 
d'exercice; vêtements de pêche; vêtements de golf; vêtements 
de ski; tenues de cérémonie; vêtements de mariée; vêtements 
de dessous; articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants de plage; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants pour bébés; articles chaussants d'hiver; articles 
chaussants imperméables; articles chaussants d'exercice; 
articles chaussants de golf; articles chaussants de ski; articles 
chaussants de soirée; articles chaussants de mariée; chapeaux, 
casquettes et casques. (2) Revêtements muraux en tissu, 
tapisseries, rideaux, serviettes, couvre-lits et dessus de table, 
draps, housses d'oreiller, tapis; vêtements de sport; vêtements 
de plage; vêtements tout-aller; vêtements de loisirs; vêtements 
pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements d'hiver; 
vêtements imperméables; vêtements d'exercice; vêtements de 
pêche; vêtements de golf; vêtements de ski; tenues de 
cérémonie; vêtements de mariée; vêtements de dessous; 
articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
plage; articles chaussants pour enfants; articles chaussants pour 
bébés; articles chaussants d'hiver; articles chaussants 
imperméables; articles chaussants d'exercice; articles 
chaussants de golf; articles chaussants de ski; articles 
chaussants de soirée; articles chaussants de mariée; chapeaux, 
casquettes et casques. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires. Date de priorité de production: 31 
juillet 2007, pays: ITALIE, demande no: MI2007C008366 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
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avec le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 juillet 2007 sous le No. 
0001067919 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.

1,359,370. 2007/08/10. 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

CRATE N GO
WARES: Collapsible, removable storage unit manufactured as 
an integral part of a passenger motor vehicle. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 3,603,436 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unité de rangement pliable et amovible 
fabriquée comme composant d'un véhicule motorisé de 
tourisme. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3,603,436 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,360,133. 2007/08/17. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD,  
ORGANISMO AUTONOMO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, 
Avda. de la Constitucion, 18, 41071 SEVILLA, SEVILLA, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, aluminium siding, beams, steel roof panels, 
trim; materials of metal for railway tracks; non-electric cables, 
namely, elevator, fastening, guy, lifting; non-electric wires, 
namely, barbed, bookbinding, chicken, clotheslines, dental, 
fencing, piano; pipes, namely, automotive exhaust, drain, gutter, 
music pitch, plumbing, sewer, tubes of metal, namely, cathode; 
safes; ores; measuring apparatus and instruments, namely, 
balloon borne cloud condensation nucleus counters, blood 
pressure monitors, decibel meters, temperature gauges; 
magnetic pre-recorded data carriers, namely, floppy disks, tapes 
containing books, music or blank magnetic data carriers, namely, 
floppy disks, hard disks drives, plastic card with magnetic strip, 
tapes; cash registers; data processing equipment, namely, card
punching and sorting machines, computers, printers, plotters, 
scanners; computers; fire-extinguishing apparatus; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely, picture frames, candlesticks, candle holders, 
lighters, book marks and letter openers; jewellery, precious 
stones; paper, namely, adding machine, art, paper blueprint, 
copy, filter, fly, masking, parchment photosensitive, printing, 
recycled, roofing, shelf, synthetic, tracing, wall, wax, wrapping; 
cardboard; photographs; stationery, namely, binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, staples, staplers; adhesives for household purposes; 
paint brushes; typewriters; instructional and teaching materials, 
namely, books, educational software featuring instructions in 
grammar, math or spelling, interactive games and puzzles, 
journals, online glossaries, on-line tutorials; playing cards; 
printers' type; printing blocks; clothing, namely, action figure or 
play, athletic, baby, beachwear, business attire, bridal wear, 
casual, children's, for fishing, doll, exercise, formal wear, golf 
wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoors winter, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, undergarments, uniforms 
for medical personnel; footwear, namely, athletic, beach, bridal, 
casual, children's, evening, exercise, fishing, golf, infant, medical 
personnel, orthopaedic, outdoors winter, rain; headgear, namely, 
berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, toques, turbans; 
games, namely, action-type target, arcade, board, card, 
computer action, computer simulation, paddle ball, pin-ball type, 
puzzles, ring, role-playing, table tennis, target, video, word 
games; decorations for christmas trees. SERVICES: Advertising, 
namely, advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; office functions services, 
namely, business planning, preparation of business reports, 
provision of business information, computerised business 
information storage and retrieval, computerised data processing 
and data base management, and organisation of exhibitions for 
others for commercial and advertising purposes; insurance; 
financial affairs namely, financial analysis, financial clearing 
houses, financial exchange of data between financial institutions 
and their customers, financial forecasting, financial guarantee 
and surety, financial information, namely, company annual 
reports, credit card interest rates, rates of exchange, stock 
exchange quotations, student loan information; 
telecommunications, namely, telecommunications network 
design, planning, maintenance and management services; 
education and training services, namely, conducting seminars, 
workshops, roundtable discussions, congresses, and lectures in 
the field of health, designing, organizing and offering courses in 
health services, educational services, namely conducting 
courses in the field of health; entertainment services, namely, 
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creation, development, production, distribution and presentation 
of television and radio programs, providing downloadable 
television and radio programmes, recreation facilities for 
children, namely indoor and outdoor playgrounds, party planning, 
operating children's interactive play areas and amusement 
centres; basketball games, beauty pageants, boxing matches, 
computer games, concerts, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows, 
ethnic festivals, horse shows, laser shows, magic shows, 
musical concerts, orchestra performances, personal 
appearances, by a movie star or sports celebrity, puppet shows, 
soccer games, theatre productions, television shows, video 
games, wine festivals; sports and cultural activities, namely, 
organization and conducting of competitions namely those 
relating to paddle, tennis, football, basketball , organization of 
exhibitions for cultural, entertainment or educational purposes 
and exhibitions relating to sports namely paddle, tennis, football, 
basketball, provision and management of sports, and recreation 
facilities, providing information and advice in relation to all of the 
foregoing. providing facilities for the practice of body building and 
fitness activities, athletics, tennis, basketball, volleyball, football,
roller-skating, skateboard, arranging and conducting sports 
competitions and tournaments in the fields of motorbike and bike 
races, athletics, tennis, basketball, volleyball, football, roller-
skating, skateboarding, skiing, fun boarding, sail boarding, 
swimming, organizations of concerts, ballet sessions and shows, 
dance shows; publications, namely, publishing magazines, 
brochures, books; cable television broadcasting; lease of music 
equipment; sports club; scientific and technological services, 
namely, providing research, design services and technological 
advice and consultation services with regards to public health; 
industrial and scientific research in the field of public health; 
design and development of computer hardware and software; 
data processing; planning, namely, health, business, career, 
construction, estate, financial, party, residential communities; 
design, namely, web page design, design, creation, hosting, 
maintenance of websites for others, graphic design, namely 
custom design of business forms; architecture; legal services; 
juridical services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément parements 
d'aluminium, poutres, panneaux de toit en acier, garnitures; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles non électriques, 
nommément d'élévation, de fixation, de hauban, de levage; fils 
non électriques, nommément fils barbelés, fils de reliure, treillis 
métallique, cordes à linge, soie dentaire, fils de clôtures, cordes 
à piano; tuyaux, nommément tuyaux d'échappement 
d'automobiles, tuyaux de drainage, tuyaux de gouttières, tuyaux 
d'instruments, tuyaux plomberie, tuyaux d'égout, tubes en métal, 
nommément tubes cathodiques; coffres-forts; minerais; appareils 
et instruments de mesure, nommément compteurs de noyaux de 
condensation des nuages emportés par ballon, tensiomètres 
artériels, décibelmètres, indicateurs de température; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, 
cassettes contenant des livres, de la musique ou supports de 
données magnétiques vierges, nommément disquettes, lecteurs 
de disque dur, cartes de plastique à bande magnétique, 
cassettes; caisses enregistreuses; matériel de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs; ordinateurs; 
matériel d'extinction d'incendie; métaux précieux et leurs alliages 

et marchandises en métaux précieux ou plaqués de ceux-ci, 
nommément cadres, chandeliers, bougeoirs, briquets, signets et 
coupe-papier; bijoux, pierres précieuses; papier, nommément 
papier de machines à additionner, papier pour artiste, papier 
héliographique, papier à photocopie, papier filtre, papier tue-
mouches, papier-cache, papier parchemin, papier photosensible, 
papier d'impression, papier recyclé, papier pour toiture, papier à 
étagère, papier synthétique, papier calque, papier peint, papier 
ciré, papier d'emballage; carton; photos; 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; 
adhésifs pour la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel 
éducatif, nommément livres, didacticiels contenant des cours de 
grammaire, de mathématiques ou d'orthographe, jeux et casse-
tête interactifs, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; 
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; vêtements, 
nommément vêtements pour figurines d'action ou de jeu, 
vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de 
plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de pêche, vêtements de 
poupée, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements 
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de 
dessous, uniformes pour personnel médical; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour personnel 
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants de pluie; couvre-
chefs, nommément bérets, coiffes de mariées, cache-oreilles, 
chapeaux, tuques, turbans; jeux, nommément jeux d'action avec 
cibles, jeux d'arcade, jeux de plateau, cartes, jeux d'action 
informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux de 
paddleball, jeux de type billard électrique, casse-tête, jeux 
d'anneaux, jeux de rôles, tennis de table, jeux de cibles, jeux 
vidéo, jeux de vocabulaire; décorations pour arbres de Noël. 
SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services de fonctions de bureau, nommément 
planification d'entreprise, préparation de rapports administratifs, 
fourniture de renseignements commerciaux, stockage et 
récupération de renseignements commerciaux informatisés, 
traitement de données informatisées et gestion de bases de 
données, organisation d'expositions pour des tiers à des fins 
commerciales et publicitaires; assurances; affaires financières 
nommément analyse financière, chambres de compensation, 
échange de données financières entre les institutions financières 
et leurs clients, prévisions financières, cautionnement financier, 
information financière, nommément rapports annuels 
d'entreprise, taux d'intérêt de cartes de crédit, taux de change, 
information sur le cours des actions en bourse, information sur 
les prêts étudiants; télécommunications, nommément services 
de conception, de planification, de maintenance et de gestion de 
réseaux de télécommunication; services d'enseignement et de 
formation, nommément tenue de conférences, d'ateliers, de 
tables rondes, de congrès et d'exposés dans le domaine de la 
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santé, conception, organisation et offre de cours en services de 
santé, services éducatifs, nommément tenue de cours dans le 
domaine de la santé; services de divertissement, nommément 
création, conception, production, distribution et présentation 
d'émissions de télévision et de radio, fournitures d'émissions de 
télévision et de radio téléchargeables, installations de loisirs pour 
enfants, nommément terrains de jeux intérieurs et extérieurs, 
planification de réceptions, exploitation d'aires de jeu interactif 
pour enfants et centres d'amusement; parties de basketball, 
concours de beauté, combats de boxe, jeux informatiques, 
concerts, conception, production, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de télévision, de festivals ethniques, de 
spectacles hippiques, de spectacles laser, de spectacles de 
magie, de concerts, de performances d'orchestre, d'apparitions 
en personne, par une vedette du cinéma ou une vedette du 
spor t ,  spectacles de marionnettes, parties de soccer, 
productions théâtrales, émissions de télévision, jeux vidéo, fêtes 
du vin; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation et tenue de compétitions, nommément ayant trait au 
paddleball, au tennis, au football, au basketball, organisation 
d'expositions à des fins culturelles, de divertissement ou 
éducatives et expositions ayant trait aux sports, nommément 
paddleball, tennis, football, basketball, offre et gestion 
d'installations de sports et de loisirs, offre d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. Offre 
d'installations pour la pratique d'activités de culturisme et de 
conditionnement physique, de l'athlétisme, du tennis, du 
basketball, du volleyball, du football, du patin à roulettes, du 
planche à roulettes, organisation et tenue de compétitions de 
tournois sportifs dans les domaines des courses de moto et de
vélo, de l'athlétisme, du tennis, du basketball, du volleyball, du 
football, du patin à roulettes, de la planche à roulettes, du ski, de 
la planche à voile de saut, de la planche à voile, de la natation, 
organisation de concerts, de séances et de spectacles de ballet, 
de spectacles de danse; publications, nommément édition de 
revues, de brochures, de livres; câblodistribution; location 
d'équipement de musique; club de sports; services scientifiques 
et technologiques, nommément offre de recherche, services de 
conception, services de conseil technologique en ce qui 
concerne la santé publique; recherche industrielle et scientifique 
dans le domaine de la santé publique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
traitement de données; planification, nommément planification 
en matière de santé, planification d'entreprise, planification de 
carrière, planification de construction, planification successorale, 
planification financière, planification de fêtes, planification de 
communautés résidentielles; conception, nommément 
conception de pages Web, conception, création, hébergement, 
maintenance de sites Web pour des tiers, conception graphique, 
nommément conception personnalisée d'imprimés commerciaux; 
architecture; services juridiques; services dans le domaine du 
droit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,360,138. 2007/08/17. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD,  
ORGANISMO AUTONOMO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, 
Avda. de la Constitucion, 18, 41071 Sevilla, Sevilla, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Applicant advised that the trade-mark MUNDO DE ESTRELLAS 
translated into English as STAR WORLD.

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, aluminium siding, beams, steel roof panels, 
trim; materials of metal for railway tracks; non-electric cables, 
namely, elevator, fastening, guy, lifting; non-electric wires, 
namely, barbed, bookbinding, chicken, clotheslines, dental, 
fencing, piano; pipes, namely, automotive exhaust, drain, gutter, 
music pitch, plumbing, sewer, tubes of metal, namely, cathode; 
safes; ores; measuring apparatus and instruments, namely, 
balloon borne cloud condensation nucleus counters, blood 
pressure monitors, decibel meters, temperature gauges; 
magnetic pre-recorded data carriers, namely, floppy disks, tapes 
containing books, music or blank magnetic data carriers, namely, 
floppy disks, hard disks drives, plastic card with magnetic strip, 
tapes; cash registers; data processing equipment, namely, card 
punching and sorting machines, computers, printers, plotters, 
scanners; computers; fire-extinguishing apparatus; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely, picture frames, candlesticks, candle holders, 
lighters, book marks and letter openers; jewellery, precious 
stones; paper, namely, adding machine, art, paper blueprint, 
copy, filter, fly, masking, parchment photosensitive, printing, 
recycled, roofing, shelf, synthetic, tracing, wall, wax, wrapping; 
cardboard; photographs; stationery, namely, binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, staples, staplers; adhesives for household purposes; 
paint brushes; typewriters; instructional and teaching materials, 
namely, books, educational software featuring instructions in 
grammar, math or spelling, interactive games and puzzles, 
journals, online glossaries, on-line tutorials; playing cards; 
printers' type; printing blocks; clothing, namely, action figure or 
play, athletic, baby, beachwear, business attire, bridal wear, 
casual, children's, for fishing, doll, exercise, formal wear, golf 
wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoors winter, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, undergarments, uniforms 
for medical personnel; footwear, namely, athletic, beach, bridal, 
casual, children's, evening, exercise, fishing, golf, infant, medical 
personnel, orthopaedic, outdoors winter, rain; headgear, namely, 
berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, toques, turbans; 
games, namely, action-type target, arcade, board, card, 
computer action, computer simulation, paddle ball, pin-ball type, 
puzzles, ring, role-playing, table tennis, target, video, word 
games; decorations for christmas trees. SERVICES: Advertising, 
namely, advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; office functions services, 
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namely, business planning, preparation of business reports, 
provision of business information, computerised business 
information storage and retrieval, computerised data processing 
and data base management, and organisation of exhibitions for 
others for commercial and advertising purposes; insurance; 
financial affairs namely, financial analysis, financial clearing 
houses, financial exchange of data between financial institutions 
and their customers, financial forecasting, financial guarantee 
and surety, financial information, namely, company annual 
reports, credit card interest rates, rates of exchange, stock 
exchange quotations, student loan information; 
telecommunications, namely, telecommunications network 
design, planning, maintenance and management services; 
education and training services, namely, conducting seminars, 
workshops, roundtable discussions, congresses, and lectures in 
the field of health, designing, organizing and offering courses in 
health services, educational services, namely conducting 
courses in the field of health; entertainment services, namely, 
creation, development, production, distribution and presentation 
of television and radio programs, providing downloadable 
television and radio programmes, recreation facilities for 
children, namely indoor and outdoor playgrounds, party planning, 
operating children's interactive play areas and amusement 
centres; basketball games, beauty pageants, boxing matches, 
computer games, concerts, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows, 
ethnic festivals, horse shows, laser shows, magic shows, 
musical concerts, orchestra performances, personal 
appearances, by a movie star or sports celebrity, puppet shows, 
soccer games, theatre productions, television shows, video 
games, wine festivals; sports and cultural activities, namely, 
organization and conducting of competitions namely those 
relating to paddle, tennis, football, basketball , organization of 
exhibitions for cultural, entertainment or educational purposes 
and exhibitions relating to sports namely paddle, tennis, football, 
basketball, provision and management of sports, and recreation 
facilities, providing information and advice in relation to all of the 
foregoing. providing facilities for the practice of body building and 
fitness activities, athletics, tennis, basketball, volleyball, football, 
roller-skating, skateboard, arranging and conducting sports 
competitions and tournaments in the fields of motorbike and bike 
races, athletics, tennis, basketball, volleyball, football, roller-
skating, skateboarding, skiing, fun boarding, sail boarding, 
swimming, organizations of concerts, ballet sessions and shows, 
dance shows; publications, namely, publishing magazines, 
brochures, books; cable television broadcasting; lease of music 
equipment; sports club; scientific and technological services, 
namely, providing research, design services and technological 
advice and consultation services with regards to public health; 
industrial and scientific research in the field of public health; 
design and development of computer hardware and software; 
data processing; planning, namely, health, business, career, 
construction, estate, financial, party, residential communities; 
design, namely, web page design, design, creation, hosting, 
maintenance of websites for others, graphic design, namely 
custom design of business forms; architecture; legal services; 
juridical services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce MUNDO DE ESTRELLAS est STAR WORLD.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément parements 
d'aluminium, poutres, panneaux de toit en acier, garnitures; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles non électriques, 
nommément d'élévation, de fixation, de hauban, de levage; fils 
non électriques, nommément fils barbelés, fils de reliure, treillis 
métallique, cordes à linge, soie dentaire, fils de clôtures, cordes 
à piano; tuyaux, nommément tuyaux d'échappement 
d'automobiles, tuyaux de drainage, tuyaux de gouttières, tuyaux 
d'instruments, tuyaux plomberie, tuyaux d'égout, tubes en métal, 
nommément tubes cathodiques; coffres-forts; minerais; appareils 
et instruments de mesure, nommément compteurs de noyaux de 
condensation des nuages emportés par ballon, tensiomètres 
artériels, décibelmètres, indicateurs de température; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, 
cassettes contenant des livres, de la musique ou supports de 
données magnétiques vierges, nommément disquettes, lecteurs 
de disque dur, cartes de plastique à bande magnétique, 
cassettes; caisses enregistreuses; matériel de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs; ordinateurs; 
matériel d'extinction d'incendie; métaux précieux et leurs alliages 
et marchandises en métaux précieux ou plaqués de ceux-ci, 
nommément cadres, chandeliers, bougeoirs, briquets, signets et 
coupe-papier; bijoux, pierres précieuses; papier, nommément 
papier de machines à additionner, papier pour artiste, papier 
héliographique, papier à photocopie, papier filtre, papier tue-
mouches, papier-cache, papier parchemin, papier photosensible, 
papier d'impression, papier recyclé, papier pour toiture, papier à 
étagère, papier synthétique, papier calque, papier peint, papier 
ciré, papier d'emballage; carton; photos; 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; 
adhésifs pour la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel 
éducatif, nommément livres, didacticiels contenant des cours de 
grammaire, de mathématiques ou d'orthographe, jeux et casse-
tête interactifs, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; 
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; vêtements, 
nommément vêtements pour figurines d'action ou de jeu, 
vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de 
plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de pêche, vêtements de 
poupée, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements 
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de 
dessous, uniformes pour personnel médical; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour personnel 
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants de pluie; couvre-
chefs, nommément bérets, coiffes de mariées, cache-oreilles, 
chapeaux, tuques, turbans; jeux, nommément jeux d'action avec 
cibles, jeux d'arcade, jeux de plateau, cartes, jeux d'action 
informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux de 
paddleball, jeux de type billard électrique, casse-tête, jeux 
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d'anneaux, jeux de rôles, tennis de table, jeux de cibles, jeux 
vidéo, jeux de vocabulaire; décorations pour arbres de Noël. 
SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services de fonctions de bureau, nommément 
planification d'entreprise, préparation de rapports administratifs, 
fourniture de renseignements commerciaux, stockage et 
récupération de renseignements commerciaux informatisés, 
traitement de données informatisées et gestion de bases de 
données, organisation d'expositions pour des tiers à des fins 
commerciales et publicitaires; assurances; affaires financières 
nommément analyse financière, chambres de compensation, 
échange de données financières entre les institutions financières 
et leurs clients, prévisions financières, cautionnement financier, 
information financière, nommément rapports annuels 
d'entreprise, taux d'intérêt de cartes de crédit, taux de change, 
information sur le cours des actions en bourse, information sur 
les prêts étudiants; télécommunications, nommément services 
de conception, de planification, de maintenance et de gestion de 
réseaux de télécommunication; services d'enseignement et de 
formation, nommément tenue de conférences, d'ateliers, de 
tables rondes, de congrès et d'exposés dans le domaine de la 
santé, conception, organisation et offre de cours en services de 
santé, services éducatifs, nommément tenue de cours dans le 
domaine de la santé; services de divertissement, nommément 
création, conception, production, distribution et présentation 
d'émissions de télévision et de radio, fournitures d'émissions de 
télévision et de radio téléchargeables, installations de loisirs pour 
enfants, nommément terrains de jeux intérieurs et extérieurs, 
planification de réceptions, exploitation d'aires de jeu interactif 
pour enfants et centres d'amusement; parties de basketball, 
concours de beauté, combats de boxe, jeux informatiques, 
concerts, conception, production, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de télévision, de festivals ethniques, de 
spectacles hippiques, de spectacles laser, de spectacles de 
magie, de concerts, de performances d'orchestre, d'apparitions 
en personne, par une vedette du cinéma ou une vedette du 
spor t ,  spectacles de marionnettes, parties de soccer, 
productions théâtrales, émissions de télévision, jeux vidéo, fêtes 
du vin; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation et tenue de compétitions, nommément ayant trait au 
paddleball, au tennis, au football, au basketball, organisation 
d'expositions à des fins culturelles, de divertissement ou 
éducatives et expositions ayant trait aux sports, nommément 
paddleball, tennis, football, basketball, offre et gestion 
d'installations de sports et de loisirs, offre d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. Offre 
d'installations pour la pratique d'activités de culturisme et de 
conditionnement physique, de l'athlétisme, du tennis, du 
basketball, du volleyball, du football, du patin à roulettes, du 
planche à roulettes, organisation et tenue de compétitions de 
tournois sportifs dans les domaines des courses de moto et de 
vélo, de l'athlétisme, du tennis, du basketball, du volleyball, du 
football, du patin à roulettes, de la planche à roulettes, du ski, de 
la planche à voile de saut, de la planche à voile, de la natation, 
organisation de concerts, de séances et de spectacles de ballet, 
de spectacles de danse; publications, nommément édition de 
revues, de brochures, de livres; câblodistribution; location 
d'équipement de musique; club de sports; services scientifiques 
et technologiques, nommément offre de recherche, services de 
conception, services de conseil technologique en ce qui 
concerne la santé publique; recherche industrielle et scientifique 
dans le domaine de la santé publique; conception et 

développement de matériel informatique et de logiciels; 
traitement de données; planification, nommément planification 
en matière de santé, planification d'entreprise, planification de 
carrière, planification de construction, planification successorale, 
planification financière, planification de fêtes, planification de 
communautés résidentielles; conception, nommément
conception de pages Web, conception, création, hébergement, 
maintenance de sites Web pour des tiers, conception graphique, 
nommément conception personnalisée d'imprimés commerciaux; 
architecture; services juridiques; services dans le domaine du 
droit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,360,853. 2007/08/15. 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

CORDLESS VANTAGE
WARES: Headphones and headsets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs et casques d'écoute. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,351. 2007/08/20. The Little Little Toy Company, LLC, a 
corporation of the State of Wisconsin, Suite A, 12115 North 
Rolling Field Drive, Mequon, Wisconsin 53097, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

NUCHI
WARES: Toy model trains and vehicles sets and related 
accessories, namely, storage cases for toy trains and toy 
vehicles, toy bridges, toy buildings, toy train tracks, and toy 
trees; play sets comprising of toy model trains and parts and 
accessories therefor, namely, storage cases for toy trains and 
toy vehicles, toy bridges, toy buildings, toy train tracks, and toy 
trees; ride-on toys, namely, toy trains and toy vehicles. Priority
Filing Date: July 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/234,754 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 31, 2008 under No. 3,531,928 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits de trains et de véhicules et 
accessoires connexes, nommément boîtes de rangement pour 
trains jouets et véhicules jouets, ponts jouets, bâtiments jouets, 
voies ferrées jouets et arbres jouets; ensembles de jeux 
comprenant des modèles réduits de trains et des pièces et 
accessoires connexes, nommément boîtes de rangement pour 
trains jouets et véhicules jouets, ponts jouets, bâtiments jouets, 
voies ferrées jouets et arbres jouets; jouets enfourchables, 
nommément trains jouets et véhicules jouets. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/234,754 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2008 sous le No. 
3,531,928 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,524. 2007/08/29. Kelson Holdings II, LLC, 111 South 
Calvert Street, Suite 2700, Baltimore, Maryland 21202-6174, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KELSON
SERVICES: (1) Management of electric generation facilities; 
business consulting services in the areas of managing power 
generation facilities, production, operation and maintenance of 
electric generation facilities; acquisition, restructuring and 
financing services for electric power production facilities; 
development and construction services for electric power 
production facilities. (2) Transmission of electrical energy to 
others; production of electrical energy. Used in CANADA since 
August 10, 2007 on services. Priority Filing Date: June 22, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/213,243 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 16, 2008 
under No. 3,501,806 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 31, 2009 under No. 3,599,267 on services 
(2).

SERVICES: (1) Gestion de centrales électriques; services de 
conseil aux entreprises dans les domaines de la gestion des 
centrales électriques, de la production, de l'exploitation et de 
l'entretien des centrales électriques; services d'acquisition, de 
restructuration et de financement pour centrales électriques; 
services de conception et de construction pour centrales 
électriques. (2) Acheminement d'électricité à des tiers; 
production d'électricité. Employée au CANADA depuis 10 août 
2007 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
22 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/213,243 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 septembre 2008 sous le No. 3,501,806 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous 
le No. 3,599,267 en liaison avec les services (2).

1,361,754. 2007/08/30. Tri Star Gaming Consultants Inc., 1120 
Caledonia Road, Suite 12, Toronto, ONTARIO M6A 2W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

GOLDEN JOKER
WARES: Card game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de cartes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,362,893. 2007/09/07. PSB Shoe Group LLC, 16300 Mill Creek, 
Suite 114, Mill Creek, Washington 98012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

SOLEPLEX
WARES: (1) insoles, shoe soles. (2) Orthopedic soles; orthotic 
inserts for footwear; orthotics for feet; insoles; shoe soles. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2006 
under No. 3,175,583 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Semelles, semelles de chaussures. (2) 
Semelles orthopédiques; semelles orthopédiques pour articles 
chaussants; produits orthétiques pour les pieds; semelles; 
semelles de chaussures. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2006 
sous le No. 3,175,583 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,362,932. 2007/09/10. International Nortel Network Users 
Association, 401 N. Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

GLOBAL CONNECT
SERVICES: Educational services, namely conducting classes, 
conferences, seminars and workshops in the 
telecommunications field. Used in CANADA since 1993 on 
services. Priority Filing Date: September 06, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77273226 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences, de séminaires et d'ateliers dans le domaine des 
télécommunications. Employée au CANADA depuis 1993 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77273226 en liaison avec le même genre de services.
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1,363,706. 2007/09/14. MPS Food Products Ltd., "MPS Enclave" 
Commercial Building, Dighisole, Dahijuri, Jhargram, West, 
Midnapore-721504, West Bengal, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
red, green and yellow are claimed as features of the mark. The 
colour red appears as the letters MPS.  The colour green 
appears as the background of the mark.  The colour yellow 
appears as the outline around the letters MPS and as the outline 
around the green background.

WARES: Jam and jelly; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; compotes; green mango sauce; sauces 
(condiments), namely tomato sauce, green chilly sauce, red 
chilly sauce, tamarind sauce, mango sweet chutney, mango hot 
chutney, mixed fruit chutney, pineapple ginger chutney, 
pineapple lemon chutney, mango lemon chutney, tomato 
ketchup; spices; agricultural, horticultural and forestry products 
and grains, namely vegetables, unprocessed and processed 
seeds for eating and planting, seedlings, live plants and flowers, 
dried plants, herbs for eating and planting, grains for eating and 
planting; living animals, namely cattle and poultry; fresh fruits 
and vegetables; seeds, namely agricultural seeds; natural plants 
and flowers; food stuffs for animals, namely animal feed; squash; 
non-alchoholic beverages, namely tea; mineral and aerated 
waters; non-alcoholic fruit drinks; fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages, namely rose syrup, mango 
syrup, lemon syrup and orange syrup. SERVICES: Food joints 
and restaurants, cafeterias, snack bars; services for providing 
food and drink. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, vert et jaune sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les lettres MPS sont rouges. L'arrière-plan est vert. 
Le contour des lettres MPS ainsi que le contour de l'arrière-plan 
sont jaunes.

MARCHANDISES: Confiture et gelée; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; compotes; sauce à la 
mangue verte; sauces (condiments), nommément sauce tomate, 
sauce au piment vert, sauce au piment rouge, sauce tamarin, 
chutney sucré à la mangue, chutney épicé à la mangue, chutney 
aux fruits, chutney à l'ananas et au gingembre, chutney à 
l'ananas et au citron, chutney à la mangue et au citron, ketchup 
aux tomates; épices; produits et grains de l'agriculture, de 

l'horticulture et de la foresterie, nommément légumes, graines 
transformées ou non à consommer et à planter, semis, plantes 
vivantes et fleurs naturelles, plantes séchées, herbes à 
consommer et à planter, grains à consommer et à planter; 
animaux vivants, nommément bovins et volaille; fruits et légumes 
frais; semences, nommément semences agricoles; plantes et 
fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux; squash; boissons non 
alcoolisées, nommément thé; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément sirop de rose, 
sirop de mangue, sirop de citron et sirop d'orange. SERVICES:
Petits restaurants et restaurants, cafétérias, casse-croûte; 
services d'aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,719. 2007/09/14. BUSHNELL INC., 9200 Cody, Overland 
Park, Kansas 66214, 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

WEATHERFX
WARES: Electronic apparatus for the receipt and display of 
weather data, namely computer hardware for the receipt and 
display of weather data; weather information system, comprising 
computer hardware and software therefor, for the access, receipt 
and display of weather information. Priority Filing Date: June 06, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/199,239 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. 
3,513,488 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour la réception et 
l'affichage de données météorologiques, nommément matériel 
informatique pour la réception et l'affichage de données 
météorologiques; système d'information météorologique 
composé de matériel informatique et de logiciels connexes, pour 
l'accès à des renseignements météorologiques, ainsi que pour la 
réception et l'affichage de ces renseignements. Date de priorité 
de production: 06 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/199,239 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. 
3,513,488 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,223. 2007/09/26. Starz Media, LLC, 2950 North Hollywood 
Way, Burbank, California 91505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

ELEMENT_THE MIND & BODY 
EXPERIENCE
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WARES: (1) Videos, DVDs, CDs, and CD-ROMs featuring 
content in the field of fitness; books featuring content in the field 
of fitness. (2) DVDs featuring content in the field of fitness. 
Priority Filing Date: June 20, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77211074 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 October 07, 2008 under No. 3,514,012 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vidéos, DVD, CD et CD-ROM sur la 
bonne condition physique; livres sur la bonne condition 
physique. (2) DVDs contenant contenu dans le domaine de la 
condition physique. Date de priorité de production: 20 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77211074 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 07 
octobre 2008 sous le No. 3,514,012 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,365,237. 2007/09/26. Nutri/System IPHC, Inc., 300 Delaware 
Ave, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, 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

PORTION POUR LA PERTE DE POIDS
WARES: Milkshakes; puddings; prepared and packaged 
breakfast, lunch, dinner entrees consisting of primarily pasta or 
rice; snacks and desserts, namely, cereals; cereal bars, namely, 
ready to eat, cereal derived food bars; muffins; breads; dessert 
bars, namely, brownies, coffee flavored dessert bars, chocolate 
crunch bars, peanut butter, caramel and mint chewy chocolate 
bars, fruit bars, nut bars; rice; sauces, namely, salsas and 
tomato sauces; gravies; salad dressings; frozen bars and ices, 
namely fudge bars, frozen confections and ice pops; non-
alcoholic food beverages with a coffee, tea or cocoa base, 
namely, non-alcoholic coffee based beverages containing milk, 
non-alcoholic cocoa based beverages containing milk, non-
alcoholic iced teas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits fouettés; crèmes-desserts; repas de 
déjeuner, de dîner et de souper préparés et emballés, 
comprenant principalement des pâtes alimentaires ou du riz; 
collations et desserts, nommément céréales; barres aux 
céréales, nommément barres à base de céréales prêtes à 
manger; muffins; pains; barres-desserts, nommément carrés au 
chocolat, barres-desserts aromatisées au café, barres 
croquantes au chocolat, barres au beurre d'arachide, au caramel 
ainsi qu'au chocolat et à la menthe, barres aux fruits, barres aux 
noix; riz; sauces, nommément salsas et sauces tomate; fonds de 
viande; sauces à salade; barres et glaces congelées, 
nommément barres au fudge, friandises glacées et sucettes 
glacées; boissons non alcoolisées à base de café, de thé ou de 
cacao, nommément boissons non alcoolisées à base de café 
contenant du lait, boissons non alcoolisées à base de cacao 
contenant du lait, thés glacés non alcoolisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,239. 2007/09/26. Nutri/System IPHC, Inc., 300 Delaware 
Ave, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, 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

PORTION POUR LA PERTE DE POIDS
WARES: Fruit drinks, fruit juices, and other preparations, 
namely, powder mixes for making lemonade and citrus flavored 
drinks, and orangeade. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, jus de fruits et autres 
préparations, nommément mélanges en poudre pour faire de la 
limonade et des boissons aromatisées aux agrumes ainsi que de 
l'orangeade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,365,241. 2007/09/26. Nutri/System IPHC, Inc., 300 Delaware 
Ave, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, 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

PORTION POUR LA PERTE DE POIDS
WARES: Prepared and packaged breakfast, lunch and dinner 
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
snacks containing meat, fish and poultry, eggs, milk and milk 
products, namely, cream cheese spread, cheese spread, cottage 
cheese, and sour cream; dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies; sauces, namely, applesauce; snack dips excluding salsa; 
soups; protein based nutrient-dense snack bars; yogurts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés et emballés pour le 
déjeuner, le dîner et le souper constitués principalement de 
viande, poisson, volaille ou légumes; grignotines contenant 
viande, poisson et volaille, oeufs, lait et produits laitiers, 
nommément tartinade au fromage à la crème, fromage à tartiner, 
fromage cottage et crème sure; fruits et légumes séchés et cuits; 
gelées; sauces, nommément compote de pommes; trempettes 
sauf la salsa; soupes; barres de collation à base de protéines et 
riches en substances nutritives; yogourts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,507. 2007/09/27. PROSTALUND OPERATIONS AB, Box 
477, 751 06 UPPSALA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

U-Pee
WARES: Medical apparatus and instruments for urological 
treatment and for heat treatment of body tissue; catheters, 
treatment catheters. SERVICES: Urological research; medical 
and medical-technical project studies; medical and medical-
technical investigations and researches; rental of medical 
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equipment in the field of urological treatment and heat treatment 
of body tissue. Priority Filing Date: July 03, 2007, Country: 
SWEDEN, Application No: 2007/05822 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWEDEN on wares and on services. 
Registered in or for SWEDEN on October 12, 2007 under No. 
391714 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux pour le 
traitement urologique et pour le traitement thermique des tissus 
cellulaires; cathéters, cathéters de traitement. SERVICES:
Recherche en urologie; études de projets médicaux et 
médicotechniques; recherches médicales et médicotechniques; 
location d'équipement médical dans le domaine du traitement 
urologique et du traitement thermique des tissus cellulaires. Date
de priorité de production: 03 juillet 2007, pays: SUÈDE, 
demande no: 2007/05822 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 
12 octobre 2007 sous le No. 391714 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,366,385. 2007/10/04. 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: Skincare preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,583. 2007/10/05. Kerstin Florian, Inc., 20492 Crescent Bay 
Drive, Suite 100, Lake Forest, California 92630, 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

KERSTIN FLORIAN
WARES: Perfumery; beauty products and spa treatments 
namely, cleansing, conditioning and moisturizing preparations for 
the face, body and bath; skin care preparations; body lotions, 

body creams, skin moisturizers, bath and shower gels, bath and 
body oils, bath crystals, bath salts, facial scrubs, body mud, skin 
spray mists and liquid herbal extracts for personal use for 
nourishing, hydrating, refreshing, soothing, moisturizing, 
rejuvenating and/or revitalizing the skin; hair shampoos, hair 
conditioners and hair care preparations; aromatherapy lotions, 
aromatherapy o i ls  and aromatherapy bath gels. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; produits de beauté et 
traitements de spa, nommément produits nettoyants, 
revitalisants et hydratants pour le visage, le corps et le bain; 
produits de soins de la peau; lotions pour le corps, crèmes pour 
le corps, hydratants pour la peau, gels pour le bain et la douche, 
huiles pour le bain et le corps, cristaux pour le bain, sels de bain, 
désincrustants pour le visage, boue corporelles, bruines à 
vaporiser pour le corps et extraits de plantes liquides à usage 
personnel pour nourrir, hydrater, rafraîchir, apaiser, rajeunir et 
revitaliser la peau; shampooings, revitalisants et produits de 
soins capillaires; lotions d'aromathérapie, huiles pour 
aromathérapie et gels de bain pour aromathérapie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2001 
en liaison avec les marchandises.

1,367,414. 2007/10/12. Liberty Sites Ltd., 1450, rue Saint-
Amour, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WELCOME TO BUSINESS CLASS
SERVICES: Promoting and developing of office buildings; 
operation of a business park; the promotion and development of 
office, institutional and commercial buildings; the provision of 
parking facilities; building management services. Used in 
CANADA since at least as early as 1987 on services.

SERVICES: Promotion et aménagement d'immeubles de 
bureaux; exploitation d'un parc d'activités; promotion et 
aménagement d'immeubles de bureaux, institutionnels et 
commerciaux; offre de parcs de stationnement; services de 
gestion de bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.

1,367,415. 2007/10/12. Liberty Sites Ltd., 1450, rue Saint-
Amour, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIENVENUE EN CLASSE D'AFFAIRES
SERVICES: Promoting and developing of office buildings; 
operation of a business park; the promotion and development of 
office, institutional and commercial buildings; the provision of 
parking facilities; building management services. Used in 
CANADA since at least as early as 1987 on services.

SERVICES: Promotion et aménagement d'immeubles de 
bureaux; exploitation d'un parc d'activités; promotion et 



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 82 August 19, 2009

aménagement d'immeubles de bureaux, institutionnels et 
commerciaux; offre de parcs de stationnement; services de 
gestion de bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.

1,367,625. 2007/10/16. etkon AG, Lochhamer Schlag 6, D-
82166 Gräfelfing, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

ticon
WARES: Dental protheses material, dental filling material, 
especially containing titanium; dentures and parts of dentures. 
SERVICES: Manufacture of dental prothesis frameworks for third 
parties, especially for dental and orthopedic laboratories; 
services of dental and orthopedic laboratories as well as dental 
technician and orthopaedist. Priority Filing Date: April 20, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 26 094.1/10 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: Matériaux de prothèses dentaires, matériau 
d'obturation dentaire, contenant, notamment, du titane; 
prothèses dentaires et pièces de prothèses dentaires. 
SERVICES: Fabrication d'armatures de prothèses dentaires 
pour des tiers, notamment pour les laboratoires dentaires et 
orthopédiques; services de laboratoires dentaires et 
orthopédiques ainsi que de techniciens dentaires et de 
chirurgiens orthopédistes. Date de priorité de production: 20 avril 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 26 094.1/10 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.

1,369,958. 2007/10/30. Capital Direct Lending Corp., Suite 305, 
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

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

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

1,369,959. 2007/10/30. Capital Direct Lending Corp., Suite 305, 
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

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

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

1,370,170. 2007/11/01. Heath Mark Gertridge, P.O. Box 217, 
((Street address is 846 Central Ave. Apt.5) but mail, delivery is 
unavailable on this street, one must use, the Post Office), 
Greenwood, NOVA SCOTIA B0P 1N0

KNOCKOUTS AND TAPOUTS
WARES: Games, namely Card/Board Games, Video Games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de cartes et de 
plateau, jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,370,611. 2007/11/05. Tac-Fast Systems S.A., Route Du 
Bugnon 15, Case Postale 106, CH-1752 Villars-sur-Glane 2, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LOCPLATE
WARES: Floor covering installation system; floor coverings, 
namely, rugs, carpets, carpet tiles, parquet flooring, wood strip 
flooring, engineered wood flooring, hard wood flooring, ceramic 
flooring, cork flooring, laminate flooring, flooring of vinyl, 
linoleum, polymer and plastic; foundations, subfloors, substrates 
and foundation, subfloor and substrate modules, tiles, plates, or 
discs of plastic, polymer or wood for anchoring, cushioning or 
connecting flooring, carpets, carpet tiles, parquet flooring, wood 
strip flooring, engineered wood flooring and hard wood flooring, 
ceramic flooring, cork flooring, laminate flooring and flooring of 
vinyl, linoleum, polymer and plastic; wall coverings, namely, wall 
carpets, wall hangings, wall paper, panelling and moulding; 
foundations and foundation modules, tiles, plates, or discs of 
plastic, polymer or wood for anchoring or connecting wall 
coverings; installation tools therefor. SERVICES: Floor covering 
installation services, wall covering installation services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Système d'installation de revêtements de 
sol; revêtements de sol, nommément carpettes, tapis, carreaux 
de tapis, parquets, parquets à lames, revêtements de sol en bois 
d'ingénierie, revêtements de sol en bois franc, revêtements de 
sol en céramique, revêtements de sol en liège, revêtements de 
sol stratifiés, revêtements de sol en vinyle, linoléum, polymère et 
plastique; sous-couches, sous-planchers, substrats et sous-
couches, sous-planchers et modules de substrats, carreaux, 
plaques ou disques en plastique, polymère ou bois pour ancrer, 
coussiner ou relier les revêtements de sol, tapis, carreaux de 
tapis, parquets, parquets à lames, revêtements en bois 
d'ingénierie et revêtements en bois franc, revêtements de sol en 
céramique, revêtements de sol en liège, revêtements de sol 
stratifiés et revêtements de sol en vinyle, linoléum, polymère et 
plastique; revêtements muraux, nommément tapis muraux, 
décorations murales, papier peint, panneaux et moulures; sous-
couches et modules de sous-couches, carreaux, plaques ou 
disques en plastique, polymère ou bois pour ancrer ou relier les 
revêtements muraux; outils d'installation connexes. SERVICES:
Services d'installation de revêtements de sol, services 
d'installation de revêtements muraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,371,350. 2007/11/09. ArcelorMittal, société anonyme, 19, 
avenue de la Liberté, L2930 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

transforming tomorrow
MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier brut ou mi-ouvré, nommément acier 
inoxydable, acier au carbone, acier revêtu, acier revêtu au 
trempé, acier chromé, acier galvanisé, acier électrozingué, acier 
pré laqué, acier coloré et acier revêtu d'aluminium ; fonte brute 
ou mi-ouvrée ; ferraille (déchets de fer) ; fer brut ou mi-ouvré, 
nommément fer blanc, fer à réduction directe et fer réduit 
directement ; minerais métallique, nommément minerais brut ou 
préparé ; matériaux de construction métalliques et matériaux de 
construction métalliques laminés ou profilés, nommément 
profilés lourd, solives, palplanches et poutrelles, armatures 
métalliques pour béton, plaques métalliques de revêtements 
pour la construction, planchers métalliques, dalles métalliques, 
cloisons métalliques, panneaux multicouches métalliques, 
parements métalliques, bardages et couvertures métalliques 
(matériaux de constructions) ; conteneurs en acier ; 
constructions transportables métalliques, nommément abris et 
pièces d'abris métalliques, constructions en profilés métalliques 
à usage résidentiel, pouvant également servir de petits 
bâtiments d'activités ; matériaux métalliques pour les voies 
ferrées, nommément rails et leurs parties constitutives ; câbles et 
fils métalliques non électriques, nommément fils à souder en 
métal et fils barbelés ; tubes et tuyaux métalliques (matériaux de 
construction) ; serrureries métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique de construction ; grilles et grillages 
métalliques ; clôtures métalliques, treillis et toiles métalliques 
revêtus ou non (matériaux de construction) ; ressorts 
(quincaillerie métallique) ; produits métalliques de tréfilerie, de 
clouterie et de boulonnerie, nommément quincaillerie de 
construction ; tôles, tôles sandwich et produits métalliques 

multicouches, nommément blindage pour l'industrie de la 
construction ; viroles ; châssis métalliques pour l'industrie de la 
construction, nommément de portes, de fenêtres ; réservoirs 
métalliques de stockage des fluides, à eau chaude; conteneurs 
métalliques; boîtes métalliques et boîtes métalliques soudées et 
leurs parties constitutives telles que fonds de boîtes soudées, 
nommément boîtes de rangement, boîtes à outils, boîtes de 
conserve métalliques et couvercles pour celles-ci, boîtes pour 
boissons; anneaux et capsules de bouchage métalliques ; 
couvercles de trous d'homme métalliques ; emballages en 
métaux communs et en fer blanc, nommément boîtes de 
conserves, moules métalliques pour la fonderie ; produits 
sidérurgiques pour la fonderie non compris dans d'autres 
classes, nommément billettes, tôles, plaques, feuilles, feuillards, 
flans, frettes, bobines, bandes profilées, barres, poutres, 
poutrelles, bandes, tiges, tubes, fils, câbles, billots, lingots et 
lingots de forge ; produits métalliques oxycoupés hyper lourds, 
nommément billes d'acier, brames ; produits métalliques lourds, 
nommément pièces métalliques forgées, moulées, fondues, 
matricées, embouties, soudées ou usinées, utilisées dans toutes 
industries, nommément bobines. Machines et machines outils, 
nommément laminoirs, machines à découper les métaux, 
machines de coulée continue de métal, machines pour le 
formage, l'oxycoupage, l'usinage, le soudage, le raboutage et 
pour l'emboutissage des métaux, de tôles et de plaques 
métalliques, convertisseurs d'aciérie; cylindres de laminoirs et 
autres cylindres (parties de machines); pièces métalliques pour 
moteurs de véhicules, nommément transmissions, 
accouplements et organes de transmission pour machines. 
Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique, nommément machines à souder par 
étincelage, machines à souder à la molette, machines à souder 
au laser, machines à souder à arc électrique, semi-conducteurs, 
fours à arc ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, nommément récepteurs et 
transmetteurs audio, vidéo et stéréo, amplificateurs optiques et 
sonores, téléviseurs, lecteurs mp3, lecteurs CD, lecteurs DVD; 
supports d'enregistrement optiques et magnétiques d'images et 
de son vierges, nommément disques compacts audio, disques 
compacts, disques numériques polyvalents, vidéodisques 
polyvalents, disques souples, disques durs, disques laser ou 
optiques, clés USB; appareils et instruments de mesure, de 
contrôle, de test, d'analyse et d'inspection de la qualité des
matériaux, notamment de produits sidérurgiques et d'aciers, 
nommément machines d’essais mécaniques, pyromètres, 
sondes, microscopes; équipements pour le traitement de 
l'information, nommément ordinateurs; logiciels, nommément 
d'exploitation, logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur, pour automatiser le stockage des données; appareils 
multimédia de formation, nommément rétroprojecteurs. Pièces 
métalliques pour véhicules, nommément : carrosserie et 
éléments de carrosserie, nommément : pare-chocs, capots, 
suspensions, traverses, châssis, roues, essieux métalliques, 
trains avant et arrière de véhicules et moteurs.Matériaux de 
construction non métalliques, nommément tôles, dalles, plaques, 
parements, planchers, couvertures, bardages, panneaux 
sandwich, profilés, panneaux multicouches et cloisons ; 
armatures non métalliques pour la construction ; constructions 
transportables non métalliques, nommément abris et leurs 
pièces constitutives ; constructions non métalliques en profilé à 
usage résidentiel et pouvant servir de petits bâtiments d'activités 
; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; 
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monuments non métalliques, nommément statues. Ustensiles et 
récipients pour le ménage et la cuisine destinés à la cuisson et 
au chauffage ; bouteilles isolantes ; récipients à boire, 
nommément verres, tasses, flacons; boîtes pour le ménage, 
nommément de rangement ; boîtes à biscuits; boîtes à casse-
croûte ; boîtes à pain ; boîtes à savon; boîtes à thé, boîtiers 
d'aérosols et parties et composantes d'aérosols (boîtiers 
métalliques destinés à la projection d'aérosols, chapiteaux, 
coupelles, valves) non à usage médical , paille de fer pour le 
nettoyage. (2) Matériaux de construction métalliques, 
nommément, profils en acier. SERVICES: Transport aérien, 
ferroviaire, maritime et routier de marchandises, nommément 
d'acier et de matériaux métalliques ; distribution de 
marchandises (transport), nommément distribution de produits 
semi-finis métalliques, minerais, métaux, alliages et transport de 
fret par train, camion et bateau ; emballage de marchandises ; 
entreposage et stockage de marchandises, nommément 
minerais, aciers, métaux, alliages et produits semi-finis 
métalliques ; fret par air, mer et terre, nommément par camion et 
train. Traitement de matériaux, nommément traitement de 
minerais, d'acier, de métaux communs et de leurs alliages ; 
traitement des métaux et toutes transformations mécaniques, 
thermomécaniques ou chimiques des propriétés et 
caractéristiques des métaux, nommément réduction directe de 
fer, trempe des métaux, finissage des surfaces des métaux, 
brasage, coulage, anodisation, chromage, agglomération, 
électrozingage, phosphatage, broyage, façonnage, étamage, 
galvanisation, nickelage, laminage, blindage, découpage, 
polissage, magnétisation, placage, emboutissage, décapage et 
soudage ; recyclage des produits métalliques ; traitement de 
matériaux au cours du processus de fabrication de produits 
métalliques, nommément travaux de forgeage, de presse, 
d'ébavurage, d'usinage, de laminage et mise en forme des 
métaux ; traitement sous vide , nitruration (traitement de 
matériaux), assemblage de profilés métalliques [pour compte de 
tiers] ; traitement de matériaux pour la chaudronnerie. Éducation 
; formations techniques et non techniques dans le domaine de la 
construction et des métaux ; édition et publication de livres, de 
revues, de brochures, de périodiques et de manuels d'instruction 
ou d'enseignement ; production de films, de clips et bandes 
vidéo ; montage de programmes radiophoniques et audiovisuels 
; organisation et conduite de colloques, de conférences, de 
séminaires et de congrès dans le domaine de la construction et 
des métaux ; organisation d'expositions et de foires 
professionnelles, à buts culturels, éducatifs ou récréatifs, 
nommément salons du livre, salon de l'emploi ; organisation de 
jeux et concours (récréation et culture), nommément concours 
hippiques, concours de mathématiques, jeux vidéo. Services 
scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche 
et de conception y relatifs, nommément dans le domaine de la 
construction et des métaux ; services d'analyses et de 
recherches industrielles, nommément recherches et analyses 
chimiques, géologiques, de minéraux ; conception et 
développement de logiciels ; conseils et informations concernant 
les services précités, également dans le cadre de service à la 
clientèle, nommément dans le domaine de la construction, de la 
métallurgie ; essais de matériaux et recherches en mécanique, 
ainsi que conseils et informations y relatifs ; étude de projets 
techniques et scientifiques pour améliorer la qualité de produits 
et services dans le domaine des métaux, aciers et de leurs 
applications (contrôle de qualité) ; expertises et travaux 
d'ingénierie dans le domaine des métaux, des aciers et de leurs 
applications ; expertises et travaux d'ingénieurs dans le domaine 

des aciers et de leurs applications; conseils et informations en 
matière de construction, également relatifs au choix et à 
l'utilisation des aciers ; établissements de plans (construction) ; 
conception, élaboration et développement de logiciels, 
nommément pour la sidérurgie ; conception de logiciels de 
solutions globales pour le bâtiment. Date de priorité de 
production: 25 juin 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1137968 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 26 juin 2007 sous le No. 
0825387 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Common metals and their alloys, namely 
unwrought or semi-wrought steel, namely stainless steel, carbon 
steel, coated steel, coated hardened steel, chrome steel, 
galvanized steel, electrogalvanized steel, pre-lacquered steel, 
coloured steel and aluminum-coated steel; unwrought or semi-
wrought cast iron; iron scrap (iron waste products); unwrought or 
semi-wrought iron, namely tinplate, direct reduced iron and 
directly reduced iron; metal ores, namely unwrought or 
processed ores; metal construction materials and laminated or 
shaped metal construction materials, namely heavy sections, 
joists, sheet piles and joists, metal reinforcement bars for 
concrete, metal lining plates for construction, metal floors, metal 
slabs, metal partitions, multi-layer metal panels, metal cladding, 
metal siding and roofing (construction materials); steel 
containers; transportable metal constructions, namely metal 
shelters and metal shelter parts, constructions made of metal 
sections for residential use and for use as small buildings for 
activities; metal material for railway tracks, namely tracks and 
constituent parts thereof; non-electric metal cables and wires, 
namely metal soldering wires and barbed wire; metal tubes and 
pipes (construction material); non-electric metal work; metal 
hardware for construction; metal grating and grillwork; metal 
fences, trellises and screens, coated or uncoated (construction 
material); springs (metal hardware); metal products for wire 
works, nail works and nut and bolt works, namely metal 
hardware for construction; sheets, sandwich plates and multi-
layer metal products, namely timbering for the construction 
industry; ferrules; metal frames, namely doors, windows, for the 
construction industry; metal tanks for storing fluids, hot water; 
metal containers; metal boxes and welded metal boxes and 
constituent parts therefor such as soldered box bottoms, namely 
storage boxes, tool boxes, metal cans and lids therefor, boxes 
for beverages; metal rings and caps for stopping; metal manhole 
covers; packaging made of common metal and tinplate, namely 
cans, metal moulds for foundry; metallurgical foundry products 
not included in other classes, namely billets, sheets, plates, foil, 
coiled sheets, blanks, frets, coils, profiled strips, bars, beams, 
joists, strips, rods, tubes, wires, cables, blocks, ingots and 
forging ingots; superheavy oxygen-cut metal products, namely 
steel balls, slabs; heavy metal products, namely forged, 
moulded, melted, stamped, pressed, soldered or manufactured 
metal pieces, used in all industries, namely coils. Machines and 
machine tools, namely rolling mills, metal cutting machines, 
continuous metal casting machines, machines for forming, flame 
cutting, machining, welding, stubbing and stamping metals, 
metal sheets and plates, steel converters; rolling mill drums and 
other cylinders (machine parts); metal parts for vehicle engines, 
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namely drive trains, power transmission couplings and 
transmission assemblies for machines. Apparatus and 
instruments for conducting, distributing, processing, 
accumulating, regulating or controlling electric current, namely 
electric spark welding machines, welding wheel machines, laser 
welding machines, electric arc welding machines, 
semiconductors, arc furnaces; apparatus for recording, 
transmitting, reproducing sound or images, namely audio, video 
and stereo receivers and transmitters, optical and sound 
amplifiers, televisions, MP3 players, CD players, DVD players; 
blank optical and magnetic media for recording images and 
sounds, namely audio compact discs, compact discs, digital 
versatile discs, multipurpose video discs, floppy disks, hard 
discs, laser discs or optical discs, USB keys; apparatus and 
instruments for measuring, controlling, testing, analyzing and 
inspecting the quality of materials, namely of metallurgical and 
steel products, namely mechanical testing machines, 
pyrometers, probes, microscopes; information processing 
equipment, namely computers; computer software, namely 
operating software, computer software for computer-aided 
mechanical design, for automating data storage; multimedia 
apparatus for training, namely overhead projectors. Metal vehicle 
parts, namely: auto bodies and auto body parts, namely: 
bumpers, hoods, suspensions, crossmembers, chassis, wheels, 
metal axles, front end and back end assemblies for vehicles and 
motors. Non-metal construction materials, namely sheets, slabs, 
plaques, siding, floors, roofing, facing, sandwich boards, shaped 
sections, multi-layer panels and partitions; non-metal 
reinforcements for construction; transportable non-metal 
constructions, namely shelters and constituent parts therefor; 
non-metal constructions made of shaped sections for residential 
use and for use as small buildings for activities; non-metal rigid 
pipes for building; non-metal monuments, namely statues. 
Utensils and containers for household and kitchen use, for 
cooking and heating; insulated bottles; drinking vessels, namely 
glasses, cups, flasks; boxes for household use, namely for 
storage; cookie boxes; snack boxes; bread boxes; soap boxes; 
tea caddies, aerosol cans and aerosol parts and components 
(cans for dispersing aerosols, caps, containers, valves) not for 
medical use, steel wool for cleaning. (2) Metal building materials, 
namely steel shapes. SERVICES: Air, rail, maritime and road 
transportation of goods, namely of steel and metal materials; 
distribution of goods (transportation), namely distribution of semi-
finished metal products, ores, metals, alloys and freight 
transportation by rail, truck and boat; packaging of goods; 
warehousing and storage of goods, namely ores, steel, metals, 
alloys and semi-finished metal products; freight services by air, 
sea and road, namely by truck and rail. Material processing, 
namely processing of ores, steel, common metals and their 
alloys; metal processing and all mechanical, thermomechanical 
or chemical transformation of metal properties and 
characteristics, namely direct reduction of iron, metal hardening, 
metal surface finishing, brazing, casting, anodizing, chrome 
plating, agglomerating, electrogalvanizing, phosphating, grinding, 
shaping, tin plating, galvanizing, nickel plating, laminating, 
armour plating, cutting, polishing, magnetization, plating, 
stamping, stripping, and soldering; recycling of metal products; 
materials processing during the metal product manufacturing 
phase, namely forging, pressing, fettling, machining, laminating 
and forming metals; vacuum treatments, nitriding (materials 
processing), metal section assembly [for the benefit of others]; 
materials processing for boiler making. Education; technical and 
non-technical training in the field of construction and metals; 

editing and publishing books, journals, brochures, periodicals 
and instructional or educational manuals; production of films, 
video clips and video tapes; editing of radio and audiovisual 
programs; organizing and conducting colloquiums, conferences, 
seminars and conventions in the field of construction and metals; 
organizing exhibitions and trade shows, for cultural, educational 
or recreational purposes, namely book fairs, job fairs; organizing 
games and contests (recreation and culture), namely equine
competitions, mathematics contests, video games. Scientific and 
technological services, as well as research and design services 
related thereto, namely in the field of construction and metals; 
industrial analysis and research services, namely chemical and
geological research and analysis of minerals; design and 
development of computer software; consulting and information 
about the aforementioned services, and about customer service, 
namely in the field of construction, metallurgy; materials testing 
and research in mechanics and consulting and information 
related thereto; technical and scientific project study to improve 
the quality of products and services in the field of metal, steel 
and the applications thereof (quality control); engineering 
expertise and engineering work in the field of metal, steel and 
the applications thereof; engineering expertise and engineering 
work in the field of steel and the applications thereof; advice and 
information related to construction, and to the selection and use 
of steel; drafting plans (construction); design, creation and 
development of computer software, namely for siderurgy; design 
of global solution software for construction. Priority Filing Date: 
June 25, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1137968 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services. 
Used in LUXEMBOURG on wares (1) and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on June 26, 
2007 under No. 0825387 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,371,351. 2007/11/09. ArcelorMittal, société anonyme, 19, 
avenue de la Liberté, L2930 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le A stylisé est de couleur ORANGE.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier brut ou mi-ouvré, nommément acier 
inoxydable, acier au carbone, acier revêtu, acier revêtu au 
trempé, acier chromé, acier galvanisé, acier électrozingué, acier 
pré laqué, acier coloré et acier revêtu d'aluminium; fonte brute 
ou mi-ouvrée; ferraille (déchets de fer); fer brut ou mi-ouvré, 
nommément fer blanc, fer à réduction directe et fer réduit 
directement; minerais métallique, nommément minerais brut ou 
préparé; matériaux de construction métalliques et matériaux de 
construction métalliques laminés ou profilés, nommément 
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profilés lourd, solives, palplanches et poutrelles, armatures 
métalliques pour béton, plaques métalliques de revêtements 
pour la construction, planchers métalliques, dalles métalliques, 
cloisons métalliques, panneaux multicouches métalliques, 
parements métalliques, bardages et couvertures métalliques; 
conteneurs en acier; constructions transportables métalliques, 
nommément abris et pièces d'abris métalliques, constructions en 
profilés métalliques à usage résidentiel, pouvant également 
servir de petits bâtiments d'activités; matériaux métalliques pour 
les voies ferrées, nommément rails et leurs parties constitutives; 
câbles et fils métalliques non électriques, nommément fils à 
souder en métal et fils barbelés; tubes et tuyaux métalliques 
(matériaux de construction); serrureries métalliques non 
électriques; quincaillerie métallique de construction; grilles et 
grillages métalliques; clôtures métalliques, treillis et toiles 
métalliques revêtus ou non (matériaux de construction); ressorts 
(quincaillerie métallique); produits métalliques de tréfilerie, de 
clouterie et de boulonnerie, nommément quincaillerie de 
construction; tôles, tôles sandwich et produits métalliques 
multicouches, nommément blindage pour l'industrie de la 
construction; viroles; châssis métalliques pour l'industrie de la 
construction, nommément de portes, de fenêtres; réservoirs 
métalliques de stockage des fluides, à eau chaude; conteneurs 
métalliques; boîtes métalliques et boîtes métalliques soudées et 
leurs parties constitutives telles que fonds de boîtes soudées, 
nommément boîtes de rangement, boîtes à outils, boîtes de 
conserve métalliques et couvercles pour celles-ci, boîtes pour 
boisson; anneaux et capsules de bouchage métalliques; 
couvercles de trous d'homme métalliques; emballages en 
métaux communs et en fer blanc, nommément boîtes de 
conserves, moules métalliques pour la fonderie; produits 
sidérurgiques pour la fonderie, nommément billettes, tôles, 
plaques, feuilles, feuillards, flans, frettes, bobines, bandes 
profilées, barres, poutres, poutrelles, bandes, tiges, tubes, fils, 
câbles, billots, lingots et lingots de forge; produits métalliques 
oxycoupés hyper lourds, nommément billes d'acier; brames; 
pièces métalliques forgées, moulées, fondues, matricées, 
embouties, soudées ou usinées, nommément bobines. Machines 
et machines outils, nommément laminoirs, machines à découper 
les métaux, machines de coulée continue de métal, machines 
pour le formage, l'oxycoupage, l'usinage, le soudage, le 
raboutage et pour l'emboutissage des métaux, de tôles et de 
plaques métalliques, convertisseurs d'aciérie; cylindres de 
laminoirs et autres cylindres (parties de machines); pièces 
métalliques pour moteurs de véhicules, nommément 
transmissions, accouplements et organes de transmission pour 
machines. Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, nommément machines à 
souder par étincelage, machines à souder à la molette, 
machines à souder au laser, machines à souder à arc électrique, 
semi-conducteurs, fours à arc; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément récepteurs et transmetteurs audio, vidéo et stéréo, 
amplificateurs optiques et sonores, téléviseurs, lecteurs mp3, 
lecteurs CD, lecteurs DVD; supports d'enregistrement optiques 
et magnétiques d'images et de son vierges, nommément 
disques compacts audio, disques compacts, disques numériques 
polyvalents, vidéodisques polyvalents, disques souples, disques
durs, disques laser ou optiques, clés USB; appareils et 
instruments de mesure, de contrôle, de test, d'analyse et 
d'inspection de la qualité des matériaux, notamment de produits 
sidérurgiques et d'aciers, nommément machines d’essais 

mécaniques, pyromètres, sondes, microscopes; équipements 
pour le traitement de l'information, nommément ordinateurs; 
logiciels, nommément d'exploitation, logiciels de conception 
mécanique assistée par ordinateur, pour automatiser le stockage 
des données; appareils multimédia de formation, nommément 
rétroprojecteurs. Pièces métalliques pour véhicules, nommément 
: carrosserie et éléments de carrosserie, nommément : pare-
chocs, capots, suspensions, traverses, châssis, roues, essieux 
métalliques, trains avant et arrière de véhicules et moteurs. 
Matériaux de construction non métalliques, nommément tôles, 
dalles, plaques, parements, planchers, couvertures, bardages, 
panneaux sandwich, profilés, panneaux multicouches et 
cloisons; armatures non métalliques pour la construction; 
constructions transportables non métalliques, nommément abris 
et leurs pièces constitutives; constructions non métalliques en 
profilé à usage résidentiel et pouvant servir de petits bâtiments 
d'activités; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
monuments non métalliques, nommément statues. Ustensiles et 
récipients pour le ménage et la cuisine destinés à la cuisson et 
au chauffage; bouteilles isolantes; récipients à boire, 
nommément verres, tasses, flacons; boîtes pour le ménage, 
nommément de rangement, boîtes à biscuits, boîtes à casse-
croûte, boîtes à pain, boîtes à savon, boîtes à thé, boîtiers 
d'aérosols et parties et composantes d'aérosols (boîtiers 
métalliques destinés à la projection d'aérosols, chapiteaux, 
coupelles, valves) non à usage médical, paille de fer pour le 
nettoyage. (2) Matériaux de construction métalliques, 
nommément, profils en acier. SERVICES: Transport aérien, 
ferroviaire, maritime et routier de marchandises, nommément 
d'acier et de matériaux métalliques; distribution de marchandises 
(transport)nommément distribution de produits semi-finis 
métalliques, minerais, métaux, alliages et transport de fret par 
train, camion et bateau; emballage de marchandises; 
entreposage et stockage de marchandises nommément 
minerais, acier, métaux, alliages et produits semi-finis 
métalliques; stockage de minerais, de métaux et d'alliages; fret 
par air, mer et terre, nommément par camion et train. Traitement 
de matériaux, nommément traitement de minerais, d'acier, de 
métaux communs et de leurs alliages; traitement des métaux et 
toutes transformations mécaniques, thermomécaniques ou 
chimiques des propriétés et caractéristiques des métaux, 
nommément réduction directe de fer, trempe des métaux, 
finissage des surfaces des métaux, brasage, coulage, 
anodisation, chromage, agglomération, électrozingage, 
phosphatage, broyage, façonnage, étamage, galvanisation, 
nickelage, laminage, blindage, découpage, polissage, 
magnétisation, placage, emboutissage, décapage et soudage; 
recyclage des produits métalliques; traitement de matériaux au 
cours du processus de fabrication de produits métalliques, 
nommément travaux de forgeage, de presse, d'ébavurage, 
d'usinage, de laminage et mise en forme des métaux; traitement 
sous vide , nitruration (traitement de matériaux), assemblage de 
profilés métalliques [pour compte de tiers]; traitement de 
matériaux pour la chaudronnerie. Éducation et formations 
techniques et non techniques dans le domaine de la construction 
et des métaux; édition et publication de livres, de revues, de 
brochures, de périodiques et de manuels d'instruction ou 
d'enseignement; production de films, de clips et bandes vidéo; 
montage de programmes radiophoniques et audiovisuels; 
organisation et conduite de colloques, de conférences, de 
séminaires et de congrès dans le domaine de la construction et 
des métaux; organisation d'expositions et de foires 
professionnelles, à buts culturels, éducatifs ou récréatifs, 
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nommément salons du livre, salon de l'emploi; organisation de 
jeux et concours (récréation et culture), nommément concours 
hippiques, concours de mathématiques, jeux vidéo. Services 
scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche 
et de conception y relatifs, nommément dans le domaine de la 
construction et des métaux; services d'analyses et de 
recherches industrielles, nommément recherches et analyses 
chimiques, géologiques, de minéraux; conception et 
développement de logiciels; conseils et informations concernant 
les services précités, également dans le cadre de service à la 
clientèle, nommément dans le domaine de la construction, de la 
métallurgie; essais de matériaux et recherches en mécanique, 
ainsi que conseils et informations y relatifs; étude de projets 
techniques et scientifiques pour améliorer la qualité de produits 
et services dans le domaine des métaux, aciers et de leurs 
applications (contrôle de qualité); expertises et travaux 
d'ingénierie dans le domaine des métaux, des aciers et de leurs 
applications; expertises et travaux d'ingénieurs dans le domaine 
des aciers et de leurs applications; conseils et informations en 
matière de construction, également relatifs au choix et à 
l'utilisation des aciers; établissements de plans (construction); 
conception, élaboration et développement de logiciels, 
nommément pour la sidérurgie; conception de logiciels de 
solutions globales pour le bâtiment. Date de priorité de 
production: 25 mai 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1135964 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 21 juin 2007 sous le No. 
0825094 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylised 
A is ORANGE.

WARES: (1) Common metals and their alloys, namely 
unwrought or semi-wrought steel, namely stainless steel, carbon 
steel, coated steel, coated hardened steel, chrome steel, 
galvanized steel, electrogalvanized steel, pre-lacquered steel, 
coloured steel and aluminum-coated steel; unwrought or semi-
wrought cast iron; iron scrap (iron waste products); unwrought or 
semi-wrought iron, namely tinplate, direct reduced iron and 
directly reduced iron; metal ores, namely unwrought or 
processed ores; metal construction materials and laminated or 
shaped metal construction materials, namely heavy sections, 
joists, sheet pi les and joists, metal reinforcement bars for 
concrete, metal lining plates for construction, metal floors, metal 
slabs, metal partitions, multi-layer metal panels, metal cladding, 
metal siding and roofing; steel containers; transportable metal 
constructions, namely metal shelters and metal shelter parts, 
constructions made of metal sections for residential use and for 
use as small buildings for activities; metal material for railway 
tracks, namely tracks and constituent parts thereof; non-electric 
metal cables and wires, namely metal soldering wires and 
barbed wire; metal tubes and pipes (construction material); non-
electric metal work; metal hardware for construction; metal 
grating and grillwork; metal fences, trellises and screens, coated 
or uncoated (construction material); springs (metal hardware); 
metal products for wire works, nail works and nut and bolt works, 
namely metal hardware for construction; sheets, sandwich plates 
and multi-layer metal products, namely timbering for the 

construction industry; ferrules; metal frames, namely doors, 
windows, for the construction industry; metal tanks for storing 
fluids, hot water; metal containers; metal boxes and welded 
metal boxes and constituent parts therefor such as soldered box 
bottoms, namely storage boxes, tool boxes, metal cans and lids 
therefor, boxes for beverages; metal rings and caps for stopping; 
metal manhole covers; packaging made of common metal and 
tinplate, namely cans, metal moulds for foundry; metallurgical 
foundry products, namely billets, sheets, plates, foil, coiled 
sheets, blanks, frets, coils, profiled strips, bars, beams, joists, 
strips, rods, tubes, wires, cables, blocks, ingots and forging 
ingots; superheavy oxygen-cut metal products, namely steel 
balls; slabs; forged, moulded, melted, stamped, pressed, 
soldered or manufactured metal pieces, namely coils. Machines 
and machine tools, namely rolling mills, metal cutting machines, 
continuous metal casting machines, machines for forming, flame 
cutting, machining, welding, stubbing and stamping metals, 
metal sheets and plates, steel converters; rolling mill drums and 
other cylinders (machine parts); metal parts for vehicle engines, 
namely drive trains, power transmission couplings and 
transmission assemblies for machines. Apparatus and 
instruments for conducting, distributing, processing, 
accumulating, regulating or controlling electric current, namely 
electric spark welding machines, welding wheel machines, laser 
welding machines, electric arc welding machines, 
semiconductors, arc furnaces; apparatus for recording, 
transmitting, reproducing sound or images, namely audio, video 
and stereo receivers and transmitters, optical and sound 
amplifiers, televisions, MP3 players, CD players, DVD players; 
blank optical and magnetic media for recording images and 
sounds, namely audio compact discs, compact discs, digital 
versatile discs, multipurpose video discs, floppy disks, hard 
discs, laser discs or optical discs, USB keys; apparatus and 
instruments for measuring, controlling, testing, analyzing and 
inspecting the quality of materials, namely of metallurgical and 
steel products, namely mechanical testing machines, 
pyrometers, probes, microscopes; information processing 
equipment, namely computers; computer software, namely 
operating software, computer software for computer-aided 
mechanical design, for automating data storage; multimedia 
apparatus for training, namely overhead projectors. Metal vehicle 
parts, namely: auto bodies and auto body parts, namely: 
bumpers, hoods, suspensions, crossmembers, chassis, wheels, 
metal axles, front end and back end assemblies for vehicles and 
motors. Non-metal construction materials, namely sheets, slabs, 
plaques, siding, floors, roofing, facing, sandwich boards, shaped 
sections, multi-layer panels and partitions; non-metal 
reinforcements for construction; transportable non-metal 
constructions, namely shelters and constituent parts therefor; 
non-metal constructions made of shaped sections for residential 
use and for use as small buildings for activities; non-metal rigid 
pipes for building; non-metal monuments, namely statues. 
Utensils and containers for household and kitchen use, for 
cooking and heating; insulated bottles; drinking vessels, namely 
glasses, cups, flasks; boxes for household use, namely for 
storage, cookie boxes, snack boxes, bread boxes, soap boxes, 
tea caddies, aerosol cans and aerosol parts and components 
(cans for dispersing aerosols, caps, containers, valves) not for 
medical use, steel wool for cleaning. (2) Metal building materials, 
namely steel shapes. SERVICES: Air, rail, maritime and road 
transportation of goods, namely of steel and metal materials; 
distribution of goods (transportation), namely distribution of semi-
finished metal products, ores, metals, alloys and freight 
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transportation by rail, truck and boat; packaging of goods; 
warehousing and storage of goods, namely ores, steel, metals, 
alloys and semi-finished metal products; storage of ores, metals, 
and alloys; freight services by air, sea and road, namely by truck 
and train. Material processing, namely processing of ores, steel, 
common metals and their alloys; metal processing and all 
mechanical, thermomechanical or chemical transformation of 
metal properties and characteristics, namely direct reduction of 
iron, metal hardening, metal surface finishing, brazing, casting, 
anodizing, chrome plating, agglomerating, electrogalvanizing, 
phosphating, grinding, shaping, tin plating, galvanizing, nickel 
plating, laminating, armour plating, cutting, polishing, 
magnetization, plating, stamping, stripping, and soldering; 
recycling of metal products; materials processing during the 
metal product manufacturing phase, namely forging, pressing, 
fettling, machining, laminating and forming metals; vacuum 
treatments, nitriding (materials processing), metal section
assembly [for the benefit of others]; materials processing for 
boiler making. Education and technical and non-technical 
training in the field of construction and metals; editing and 
publishing books, journals, brochures, periodicals and 
instructional or educational manuals; production of films, video 
clips and video tapes; editing of radio and audiovisual programs; 
organizing and conducting colloquiums, conferences, seminars 
and conventions in the field of construction and metals; 
organizing exhibitions and trade shows, for cultural, educational 
or recreational purposes, namely book fairs, job fairs; organizing 
games and contests (recreation and culture), namely equine 
competitions, mathematics contests, video games. Scientific and 
technological services, as well as research and design services 
related thereto, namely in the field of construction and metals; 
industrial analysis and research services, namely chemical and 
geological research and analysis of minerals; design and 
development of computer software; consulting and information 
about the aforementioned services, and about customer service, 
namely in the field of construction, metallurgy; materials testing 
and research in mechanics and consulting and information 
related thereto; technical and scientific project study to improve 
the quality of products and services in the field of metal, steel 
and the applications thereof (quality control); engineering 
expertise and engineering work in the field of metal, steel and 
the applications thereof; engineering expertise and engineering 
work in the field of steel and the applications thereof; advice and 
information related to construction, and to the selection and use 
of steel; drafting plans (construction); design, creation and 
development of computer software, namely for siderurgy; design 
of global solution software for construction. Priority Filing Date: 
May 25, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application 
No: 1135964 in association with the same kind of wares (1) and 
in association with the same kind of services. Used in 
LUXEMBOURG on wares (1) and on services. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on June 21, 2007 under No. 
0825094 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,371,547. 2007/11/13. Santhera Pharmaceuticals Holding AG, 
Hammerstrasse 47, 4410 Liestal, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the central nervous system, namely 
nerve disease and Parkinson's disease, pharmaceutical 
preparations for the immune system, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardio-vascular diseases, 
pharmaceutical preparations for the metabolic system namely, 
for the treatment of diabetes, pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system, pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculoskeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, muscular 
diseases, neuro-muscular diseases, muscular dystrophies, 
ataxia, amyotrophia, atrophy, spinal muscular atrophies, 
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pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
pharmaceutical preparations for use in oncology, hematology, 
ophthalmology and in transplantation; pharmaceutical 
preparations for the treatment of endocrinological, circulatory, 
pharmaceutical hormonal preparations, namely, corticosteroids, 
hormone, replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
and rheumatic disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastro-enterology, pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of ocular disorders; anti-infectives, anti-
bacterials, antivirals, antibiotics, anti-fungals, human vaccines; 
diagnostic preparations for medical laboratory and diagnostic 
use, pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases, namely, Lou Gehrig's disease and 
Huntington's disease, ophthalmology preparations, muscle 
wasting, cardiomyopathies, optic nerve degradation, neurological 
indications, memory loss, pharmaceutical preparations for the 
treatment of polyneurophaties, fibromyalgia, mononeuropathies, 
neuromuscular junction disorders, myotonia and myopathies; 
reagents for medical diagnostic use; biological preparations for 
medical diagnostic purposes; diagnostic preparations for medical 
diagnostic use. (2) Scientific, optical, weighing, measuring, 
signaling, monitoring, inspection, apparatus and instruments, 
namely computer hardware and software, for use with medical 
patient monitoring equipment, for measuring, receiving, 
processing, transmitting and displaying data; scientific, optical, 
weighing, measuring, signaling, monitoring, inspection, 
apparatus and instruments, namely computers, gamma 
cameras, collimators, aperture plates and computer software, all 
sold together as a unit for use in measuring the physical and 
mental condition of individuals affected by ataxia, muscular 
dystrophies, Lou Gehrig's disease, Parkinson, Huntington 
disease, spinal muscular atrophies, polyneurophaties, 
fibromyalgia, mononeuropathies, neuromuscular junction 
disorders, myotonia and myopathies; scientific, optical, weighing, 
measuring, signaling, monitoring, inspection, apparatus and 
instruments, namely plates, glass slides or chips having multi-
well arrays that can be used in chemical analysis, biological 
analysis or patterning for scientific, laboratory or medical 
research use. (3) Medical instruments, namely surgical. (4) 
Printed informational cards in the field of pharmaceuticals; 
printed publications, namely newsletters, case studies, and white 
papers in the fields of pharmaceuticals, central nervous system-
related conditions, ophthalmological diseases, and 
neuromuscular diseases. SERVICES: Pharmaceutical research 
and development services; chemical analysis for the 
pharmaceutical industry; scientific research and development; 
scientific research, namely conducting clinical trials; providing 
scientific research information in the field of pharmaceuticals and 
clinical trials. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux 
central, nommément maladie nerveuse et maladie de Parkinson, 
préparations pharmaceutiques pour le système immunitaire, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le métabolisme, nommément pour le 
traitement du diabète, préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de troubles de l'appareil respiratoire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, 
entorses, lésions du cartilage, maladies musculaires, maladies 
neuromusculaires, dystrophie musculaire, ataxie, amyotrophie, 
atrophie, amyotrophie spinale, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
dermatite, maladies pigmentaires, préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en oncologie, hématologie, ophtalmologie et 
transplantation; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies endocriniennes, des maladies circulatoires, de 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, régulateurs d'hormones, préparations pour 
thérapies de remplacement, contraceptifs oraux et pour 
affections rhumatismales; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en gastroentérologie, préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles oculaires; anti-
infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques, 
vaccins pour les humains; produits de diagnostic pour utilisation 
en laboratoire médical et pour diagnostic, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément sclérose latérale amyotrophique et maladie de 
Huntington, préparations d'ophtalmologie, atrophie musculaire, 
cardiomyopathies, dégradation du nerf optique, troubles 
neurologiques, perte de mémoire, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de polyneuropathies, de fibromyalgie, de 
mononeuropathie, de troubles de la jonction neuromusculaire, de 
myotonie et de myopathie; réactifs pour diagnostic médical; 
préparations biologiques pour utilisation à des fins de diagnostic 
médical; produits de diagnostic à usage médical. (2) Appareils et 
instruments scientifiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de surveillance et d'inspection, nommément 
matériel informatique et logiciels, pour utilisation avec 
l'équipement de surveillance de patients, pour la mesure, la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de 
données; appareils et instruments scientifiques, optiques, de 
pesée, de mesure, de signalisation, de surveillance et 
d'inspection, nommément ordinateurs, caméras gamma, 
collimateurs, plaques avec fenêtre et logiciels, vendus ensemble 
comme un tout pour l'évaluation de l'état physique et mental de 
personnes atteintes d'ataxie, de dystrophie musculaire, de la 
sclérose latérale amyotrophique, de la maladie de Parkinson, de 
la maladie de Huntington, de l'amyotrophie spinale, de 
polyneuropathies, de la fibromyalgie, de mononeuropathies, de 
troubles des jonctions neuromusculaires, de la myotonie et de 
myopathies; appareils et instruments scientifiques, optiques, de 
pesée, de mesure, de signalisation, de surveillance et 
d'inspection, nommément plaques, lamelles ou pastilles de verre 
ayant un réseau de cupules pouvant être utilisées pour l'analyse 
chimique, l'analyse biologique ou la modélisation pour la 
recherche scientifique, en laboratoire ou médicale. (3) 
Instruments médicaux, nommément chirurgicaux. (4) Cartes 
d'information imprimées dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; publications imprimées, nommément bulletins, 
études de cas et documents de présentation dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, des troubles liés au système 
locomoteur, des maladies ophtalmologiques et des maladies 
neuromusculaires. SERVICES: Services de recherche et de 
développement dans le domaine pharmaceutique; analyses 



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 90 August 19, 2009

chimiques pour l'industrie pharmaceutique; recherche et 
développement scientifiques; recherche scientifique, 
nommément essais cliniques; diffusion d'information liée à la 
recherche scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,371,548. 2007/11/13. Santhera Pharmaceuticals Holding AG, 
Hammerstrasse 47, 4410 Liestal, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

SANTHERA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the central nervous system, namely 
nerve disease and Parkinson's disease, pharmaceutical 
preparations for the immune system, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardio-vascular diseases, 
pharmaceutical preparations for the metabolic system namely, 
for the treatment of diabetes, pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system, pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculoskeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, muscular 
diseases, neuro-muscular diseases, muscular dystrophies, 
ataxia, amyotrophia, atrophy, spinal muscular atrophies, 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
pharmaceutical preparations for use in oncology, hematology, 
ophthalmology and in transplantation; pharmaceutical 
preparations for the treatment of endocrinological, circulatory, 
pharmaceutical hormonal preparations, namely, corticosteroids, 
hormone, replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
and rheumatic disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastro-enterology, pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of ocular disorders; anti-infectives, anti-
bacterials, antivirals, antibiotics, anti-fungals, human vaccines; 
diagnostic preparations for medical laboratory and diagnostic 
use, pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases, namely, Lou Gehrig's disease and 
Huntington's disease, ophthalmology preparations, muscle 
wasting, cardiomyopathies, optic nerve degradation, neurological 
indications, memory loss, pharmaceutical preparations for the 
treatment of polyneurophaties, fibromyalgia, mononeuropathies, 
neuromuscular junction disorders, myotonia and myopathies; 
reagents for medical diagnostic use; biological preparations for 
medical diagnostic purposes; diagnostic preparations for medical 
diagnostic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux 
central, nommément maladie nerveuse et maladie de Parkinson, 
préparations pharmaceutiques pour le système immunitaire, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le métabolisme, nommément pour le 
traitement du diabète, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles de l'appareil respiratoire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, 
entorses, lésions du cartilage, maladies musculaires, maladies 
neuromusculaires, dystrophie musculaire, ataxie, amyotrophie, 
atrophie, amyotrophie spinale, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
dermatite, maladies pigmentaires, préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en oncologie, hématologie, ophtalmologie et 
transplantation; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies endocriniennes, des maladies circulatoires, de 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, régulateurs d'hormones, préparations pour 
thérapies de remplacement, contraceptifs oraux et pour 
affections rhumatismales; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en gastroentérologie, préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles oculaires; anti-
infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques, 
vaccins pour les humains; produits de diagnostic pour utilisation 
en laboratoire médical et pour diagnostic, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément sclérose latérale amyotrophique et maladie de 
Huntington, préparations d'ophtalmologie, atrophie musculaire, 
cardiomyopathies, dégradation du nerf optique, troubles 
neurologiques, perte de mémoire, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de polyneuropathies, de fibromyalgie, de 
mononeuropathie, de troubles de la jonction neuromusculaire, de 
myotonie et de myopathie; réactifs pour diagnostic médical; 
préparations biologiques pour utilisation à des fins de diagnostic 
médical; produits de diagnostic à usage médical. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,557. 2007/11/13. Santhera Pharmaceuticals Holding AG, 
Hammerstrasse 47, 4410 Liestal, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the central nervous system, namely 
nerve disease and Parkinson's disease, pharmaceutical 
preparations for the immune system, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardio-vascular diseases, 
pharmaceutical preparations for the metabolic system namely, 
for the treatment of diabetes, pharmaceutical preparations for the
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treatment of the respiratory system, pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculoskeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, muscular 
diseases, neuro-muscular diseases, muscular dystrophies, 
ataxia, amyotrophia, atrophy, spinal muscular atrophies, 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
pharmaceutical preparations for use in oncology, hematology, 
ophthalmology and in transplantation; pharmaceutical 
preparations for the treatment of endocrinological, circulatory, 
pharmaceutical hormonal preparations, namely, corticosteroids, 
hormone, replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
and rheumatic disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastro-enterology, pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of ocular disorders; anti-infectives, anti-
bacterials, antivirals, antibiotics, anti-fungals, human vaccines; 
diagnostic preparations for medical laboratory and diagnostic 
use, pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases, namely, Lou Gehrig's disease and 
Huntington's disease, ophthalmology preparations, muscle 
wasting, cardiomyopathies, optic nerve degradation, neurological 
indications, memory loss, pharmaceutical preparations for the 
treatment of polyneurophaties, fibromyalgia, mononeuropathies, 
neuromuscular junction disorders, myotonia and myopathies; 
reagents for medical diagnostic use; biological preparations for 
medical diagnostic purposes; diagnostic preparations for medical 
diagnostic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux 
central, nommément maladie nerveuse et maladie de Parkinson, 
préparations pharmaceutiques pour le système immunitaire, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le métabolisme, nommément pour le 
traitement du diabète, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles de l'appareil respiratoire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, 
entorses, lésions du cartilage, maladies musculaires, maladies 
neuromusculaires, dystrophie musculaire, ataxie, amyotrophie, 
atrophie, amyotrophie spinale, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
dermatite, maladies pigmentaires, préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en oncologie, hématologie, ophtalmologie et 
transplantation; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies endocriniennes, des maladies circulatoires, de 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, régulateurs d'hormones, préparations pour 
thérapies de remplacement, contraceptifs oraux et pour 
affections rhumatismales; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en gastroentérologie, préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles oculaires; anti-
infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques, 
vaccins pour les humains; produits de diagnostic pour utilisation 

en laboratoire médical et pour diagnostic, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques,
nommément sclérose latérale amyotrophique et maladie de 
Huntington, préparations d'ophtalmologie, atrophie musculaire, 
cardiomyopathies, dégradation du nerf optique, troubles 
neurologiques, perte de mémoire, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de polyneuropathies, de fibromyalgie, de 
mononeuropathie, de troubles de la jonction neuromusculaire, de 
myotonie et de myopathie; réactifs pour diagnostic médical; 
préparations biologiques pour utilisation à des fins de diagnostic 
médical; produits de diagnostic à usage médical. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,143. 2007/11/06. TOM TAILOR GmbH, Garstedter Weg 
14, 22453 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Spectacles; spectacle frames; spectacle cases; 
spectacle lenses; sunglasses; bracelets [jewellery]; 
wristwatches; brooches (jewellery); precious metals and their 
alloys and goods of precious metals or coated therewith, namely 
badges, ashtrays, boxes, egg cups, flasks, purses, candle sticks, 
picture frames, baskets for the household, powder compacts, 
salad bowls, jewel cases, buckles, napkin rings, match boxes, 
table plates, tea strainers, vases, cigarette cases, cigar cases; 
precious stones; ornaments of jet; necklaces [jewellery, jewelry]; 
hat ornaments (of precious metal); jewellery; tie clips; tie pins; 
medallions (jewellery); earrings; pearls [jewellery, jewelry]; pearls 
of ambroid (pressed amber); rings (jewellery); ornaments; key 
rings [trinkets or fobs]; shoe ornaments (of precious metal); 
ornaments (jewellery) of precious metal; pocket watches; 
horological and chronometric instruments, namely chronometers, 
watches, stop-watches, alarm clocks; clocks; cases for watches; 
watch straps; pictures; printed matter, namely books, brochures, 
greeting cards, postcards, pictures, newsletters, calendars in the 
field of fashion and life-style, booklets, picture postcards, 
informational flyers, magazine inserts; penholders; pencil boxes; 
catalogues; cards, namely greeting cards, postcards, 
announcement cards, gift cards, picture postcards; magazines 
(journals); paper, namely writing paper, printed paper, gift 
wrapping paper, tissue paper, note paper, illustration paper; 
cardboard and goods made from these materials, namely paper 
bags, gift boxes made of paper, paper badges, paper boards, 
paper bows for gift wrap, paper party decorations, packaging 
materials, paper display boxes, agendas, price tags, paper flags, 
paper place mats, paper coasters, paper bottle wrappers; 
photographs; posters; circulars; stationery, namely binders, 
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
labels, note pads, organizers, pens, pencils, highlighting 
markers, staples, staplers, pen holders; pencil boxes, 
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bookmarkers, stickers; address stamps, sealing stamps, self-
inking stamps; boxes of cardboard or paper; fashion and lifestyle 
publications; packaging (bottles) of cardboard or paper; bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; plastic 
film for wrapping; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; 
cardboard and paper material for packaging; wrapping paper; 
newspapers; briefcases; wallets; document holders; animal 
skins, hides; purses; handbags; suitcases; skins; beauty cases; 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely tote bags, backpacks, knapsacks; leather 
goods for household purposes, namely boxes, cases, furniture 
coverings; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; rucksacks; wheeled shopping bags; suits; 
evening gowns; epaulet shirts; workwear; ball gowns and 
dresses; bikinis; brassieres; bathing trunks; articles of clothing, 
namely loungewear clothing, business attire clothing, formal 
wear clothing, sleepwear clothing, gym clothing; swimming 
costumes; berets; boxer shorts; bathrobes; bodices [lingerie]; 
women's blouses, jumpers [shirt fronts]; ladies' dresses; mittens; 
casual wear; belts [clothing]; clothing for gymnastics; galoshes; 
gaiters; jeans; jackets; gloves for clothing; neckerchiefs; shirts; 
trousers; ladies' shirts; half-boots; slippers; braces; girdles; 
hotpants; hats; headgear, namely earmuffs, evening head-
pieces, toques, bandanas, head scarves; corsets; ties; hoods; 
fancy dress costumes, clothing for children; knee highs; 
underwear; bibs, not of paper; dressing gowns; coats; caps; 
visors; nightshirts; raincoats; footwear, namely casual footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, evening footwear; 
socks; stoles; shawls; veils [clothing]; wimples; sweaters; briefs; 
polo shirts; parkas; wraps; peep-toe sandals; pullovers; 
slipovers; jump suits; outdoor clothing, namely outdoor winter 
clothing, outdoor clothing for sportsmen, foul weather gear; 
skirts; stockings; pyjamas; sports shoes; aprons [clothing]; 
shoes; lace boots; boots; boot uppers; sandals; garters; tuxedos; 
spaghetti strap tops; ski-wear; ski boots; sportswear; tights; 
knitwear; slippers; t-shirts; togas; sports jerseys; knitwear 
(clothing); tracksuits; theatrical costumes; uniforms; underwear; 
underpants; topcoats; waistcoats; underwear; leggings; fiip-flops. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on February 12, 2007 under No. 306 70 386 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; montures de lunettes; étuis à 
lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; bracelets [bijoux]; 
montres-bracelets; broches (bijoux); métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que marchandises en métaux précieux ou plaqués 
de ceux-ci, nommément insignes, cendriers, boîtes, coquetiers, 
flacons, sacs à main, chandeliers, cadres, paniers pour la 
maison, poudriers, saladiers, coffrets à bijoux, boucles, ronds de 
serviette, boîtes d'allumettes, assiettes de table, passoires à thé, 
vases, étuis à cigarettes, étuis à cigares; pierres précieuses; 
ornements de jais; colliers [bijoux]; ornements de chapeau (en 
métal précieux); bijoux; épingles à cravate; pinces à cravate; 
médaillons (bijoux); boucles d'oreilles; perles [bijoux]; perles en 
ambroïde (ambre pressé); bagues (bijoux); ornements; anneaux 
porte-clés [breloques]; ornements de chaussure (en métal 
précieux); ornements (bijoux) en métal précieux; montres de 
poche; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
chronomètres, montres, montres chronomètres, réveils; 
horloges; étuis pour montres; bracelets de montre; images; 
imprimés, nommément livres, brochures, cartes de souhaits, 
cartes postales, images, cyberlettres, calendriers dans le 
domaine de la mode et du mode de vie, livrets, cartes postales 
illustrées, prospectus d'information, encarts de magazine; porte-

plumes; boîtes à crayons; catalogues; cartes, nommément 
cartes de souhaits, cartes postales, faire-part, cartes-cadeaux, 
cartes postales illustrées; magazines (revues); papier, 
nommément papier à lettres, papier imprimé, papier-cadeau, 
papier-mouchoir, papier à notes, papier à dessiner; carton et 
marchandises faites de ces matériaux, nommément sacs en 
papier, boîtes-cadeaux en papier, insignes en papier, tableaux 
de papier, boucles en papier pour emballage-cadeau, 
décorations en papier pour fêtes, matériel d'emballage, boîtes-
présentoirs en papier, agendas, étiquettes de prix, drapeaux en 
papier, napperons en papier, sous-verres en papier, emballages 
en papier pour bouteilles; photos; affiches; prospectus; articles 
de papeterie, nommément reliures, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, 
stylos, crayons, surligneurs, agrafes, agrafeuses, porte-stylos; 
boîtes à crayons, signets, autocollants; timbres d'adressage, 
timbres à cacheter, timbres auto-encreurs; boîtes en carton ou 
en papier; publications sur la mode et les habitudes de vie; 
emballage (bouteilles) en carton ou en papier; sacs (enveloppes, 
pochettes) d'emballage en papier ou en plastique; film plastique 
pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; carton et papier pour l'emballage; papier 
d'emballage; journaux; serviettes; portefeuilles; porte-
documents; peaux d'animaux, cuirs bruts; sacs à main; bourses; 
valises; peaux; mallettes de maquillage; cuir et similicuir ainsi 
que marchandises faites de ces matières, nommément fourre-
tout, sacs à dos; articles en cuir à usage domestique, 
nommément boîtes, étuis, tissus d'ameublement; malles et sacs 
de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; sacs à dos; sacs à 
provisions sur roulettes; costumes; robes du soir; chemises à 
épaulettes; vêtements de travail; robes de bal; bikinis; soutiens-
gorge; maillots de bain; vêtements, nommément vêtements de 
détente, costumes, tenues de cérémonie, vêtements de nuit, 
vêtements d'entraînement; maillots de bain; bérets; boxeurs; 
sorties de bain; corsages [lingerie]; chemisiers pour femmes, 
chasubles; robes pour femmes; mitaines; vêtements tout-aller; 
ceintures [vêtements]; vêtements de gymnastique; bottes de 
caoutchouc; guêtres; jeans; vestes; gants; mouchoirs de cou; 
chemises; pantalons; chemises pour femmes; demi-bottes; 
pantoufles; bretelles; gaines; pantaminis; chapeaux; couvre-
chefs, nommément cache-oreilles, couvre-chefs de soirée, 
tuques, bandanas, fichus; corsets; cravates; capuchons; 
costumes habillés de fantaisie, vêtements pour enfants; mi-bas; 
sous-vêtements; bavoirs autres qu'en papier; robes de chambre; 
manteaux; casquettes; visières; chemises de nuit; 
imperméables; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour bébés, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants de soirée; 
chaussettes; étoles; châles; voiles (vêtements); guimpes; 
chandails; caleçons; polos; parkas; étoles; sandales à bout 
ouvert; chandails; débardeurs; combinaisons-pantalons; 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'hiver, 
vêtements d'extérieur pour sportifs, vêtements à l'épreuve des 
intempéries; jupes; bas; pyjamas; chaussures de sport; tabliers 
[vêtements]; chaussures; brodequins; bottes; jambes; sandales; 
jarretelles; smokings; hauts à bretelles spaghetti; vêtements de 
ski; bottes de ski; vêtements sport; collants; tricots; pantoufles; 
tee-shirts; toges; chandails sport; tricots (vêtements); ensembles 
molletonnés; costumes de théâtre; uniformes; sous-vêtements; 
caleçons; pardessus; gilets; sous-vêtements; caleçons longs; 
tongs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 
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février 2007 sous le No. 306 70 386 en liaison avec les 
marchandises.

1,372,247. 2007/11/15. TherOx, Inc., 17500 Cartwright Road, 
Suite 100, Irvine, California  92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Medical apparatus and instruments, namely, catheters, 
pump systems and their disposable parts sold therewith, and 
tubing for the preparation and delivery of physiologic solutions 
used to treat conditions such as tissue ischemia and post-
ischemic tissues. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 24, 2009 under No. 3595503 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément cathéters, systèmes de pompes et leurs pièces 
jetables vendues avec ceux-ci, tubage pour la préparation et 
l'administration de solutés physiologiques utilisés pour traiter des 
troubles comme l'ischémie et les tissus post-ischémiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3595503 en liaison 
avec les marchandises.

1,372,454. 2007/11/16. Sun & Co. Inc., 1084 Salk Road, Unit 2B, 
Pickering, ONTARIO L1W 4B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

PROS 'N' JOES
WARES: Trophies; keyrings; picture frames; rings for fingers; 
jewellery; wooden boxes; sports cards; plaques; medallions; 
lapel pins; coins; belt buckles; glass and crystal giftware namely, 
vases, decanters and tankards; pens. SERVICES: Sale of 
trophies, keyrings, picture frames, rings for fingers; jewellery, 
wooden boxes, sports cards, plaques, medallions, lapel pins, 
coins, belt buckles, glass and crystal giftware namely, vases, 
decanters and tankards, pens. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Trophées; anneaux porte-clés; cadres; 
bagues; bijoux; boîtes en bois; cartes sportives; plaques; 
médaillons; épinglettes; pièces de monnaie; boucles de ceinture; 
articles cadeaux en verre et en cristal, nommément vases, 
carafes à décanter et chopes; stylos. SERVICES: Vente de ce 
qui suit : trophées, anneaux porte-clés, cadres, bagues; bijoux, 
boîtes en bois, cartes sportives, plaques, médaillons, 
épinglettes, pièces de monnaie, boucles de ceinture, articles 
cadeaux en verre et en cristal, nommément vases, carafes à 
décanter et chopes, stylos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,055. 2007/11/21. James L. Chestnut, 2904 Phyllis Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 1Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

THE WELLNESS PRACTICE
WARES: Brochures and newsletters about health and wellness; 
posters; pre-recorded CDs and DVDs in the field of health and 
wellness. SERVICES: Educational services, namely, conducting 
workshops and seminars in the field of chiropractic and wellness; 
professional and public education services, namely, conducting 
classes and conferences in the field of wellness. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Brochures et bulletins sur la santé et le bon 
état de santé; affiches; CD et DVD préenregistrés dans le 
domaine de la santé et du bon état de santé. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de la chiropratique et du bon état 
de santé; services éducatifs destinés au public et aux 
professionnels, nommément tenues de cours et de conférences 
sur le bon état de santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,373,896. 2007/11/28. Sears, Roebuck and Co., 3333 Beverly 
Road, Department 766, B6-336B, Hoffman Estates, Illinois 
60179, 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

TRILLION
WARES: A full line of electronic, audio and video products, 
namely, CD players and recorders, DVD players and recorders, 
digital video recorders, radios, televisions, television and stereo 
receivers, microphones, cameras, video cameras; camera 
accessories, namely, camera monopods and tripods, shutters 
and shutter releases, bags and cases for cameras and 
photographic equipment, closures, flashes, handles, hoods, flash 
guns and lamps, camera and lens filters, and self timers; audio 
speakers and sub-woofers, MP3 players, earbuds; wireless 
headsets for televisions, audio receivers, MP3 players, DVD 
players, CD players and telephones; remote controls for 
televisions, television receivers, audio receivers and stereo 
equipment, MP3 players, DVD players and CD players and 
telephones; batteries and rechargeable battery packs for 
cameras and photographic equipment, cell phones, telephones, 
telephone equipment and accessories, PDAs, portable CD 
players, radios and telephone answering machines; telephones 
and accessories therefor, namely automatic telephone dialers 
and exchanges, bags and cases specially adapted for holding or 
carrying portable telephones and telephone equipment and 
accessories, telephone answering machines and components 
thereof, telephone headsets, telephone receivers, telephone 



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 94 August 19, 2009

recorders, telephone wires and modular telephone outlets; 
cellular telephones and accessories, namely, cell phone holders, 
cell phone car chargers, cell phone cases, cell phone covers, 
devices for hands-free use of mobile phones, earphones and 
headphones for cellular phones, cellular telephone wires,
microphones and CD players for cellular telephones; portable 
DVD players and CD players, portable televisions, portable 
radios and PDAs; all of the foregoing are for in-home use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de produits électroniques, 
audio et vidéo, nommément lecteurs et graveurs de CD, lecteurs 
et graveurs de DVD, magnétoscopes numériques, radios, 
téléviseurs, téléviseurs et récepteurs stéréo, microphones, 
appareils photo, caméras vidéo; accessoires d'appareils photo, 
nommément pieds et trépieds d'appareil photo, obturateurs et 
déclencheurs d'obturateur, sacs et étuis pour appareils photo et 
matériel photographique, dispositifs de fermeture, flashs, 
poignées, capuchons, lampes éclairs et boîtiers de lampes 
éclairs, filtres pour appareils photo et lentilles ainsi que 
déclencheurs à retardement; haut-parleurs et caissons 
d'extrêmes graves, lecteurs MP3, écouteurs; casques d'écoute 
sans fil pour téléviseurs, récepteurs audio, lecteurs MP3, 
lecteurs de DVD, lecteurs de CD et téléphones; télécommandes 
pour téléviseurs, récepteurs de télévision, récepteurs audio et 
équipement stéréo, lecteurs MP3, lecteurs de DVD et lecteurs de 
CD et téléphones; piles et ensembles de piles rechargeables 
pour appareils photo et matériel photographique, téléphones 
cellulaires, téléphones, équipement et accessoires 
téléphoniques, ANP, lecteurs de CD portatifs, radios et 
répondeurs téléphoniques; téléphones et accessoires connexes, 
nommément composeurs automatiques et centraux 
téléphoniques, sacs et étuis spécialement conçus pour les 
téléphones portatifs, équipement et accessoires téléphoniques, 
répondeurs téléphoniques et pièces connexes, casques 
téléphoniques, récepteurs téléphoniques, enregistreurs 
téléphoniques, fils téléphoniques et prises téléphoniques 
modulaires; téléphones cellulaires et accessoires, nommément 
supports à téléphone cellulaire, chargeurs de téléphone 
cellulaire pour l'automobile, étuis à téléphone cellulaire, housses 
de téléphone cellulaire, accessoires pour l'utilisation mains libres 
des téléphones cellulaires, écouteurs et casques d'écoute pour 
téléphones cellulaires, fils pour téléphones cellulaires, 
microphones et lecteurs de CD pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de DVD et lecteurs de CD portatifs, téléviseurs portatifs, 
radios portatives et ANP; toutes les marchandises 
susmentionnées sont conçues pour un usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,035. 2007/11/29. Christine PUND, 5, square Elmelik, 
94240 L'Hay les Roses, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MEDALART
MARCHANDISES: Médailles commémoratives et 
événementielles; Sceau, nommément empreinte en relief en 
plâtre destiné à servir de presse-papiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Commemorative and event-based medals; seals, 
namely relief impressions made of plaster to be used as 
paperweights. Proposed Use in CANADA on wares.

1,374,623. 2007/12/04. TARKETT INC., 1001, YAMASKA EAST, 
FARNHAM, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

ENDURE
MARCHANDISES: Sheet vinyl flooring. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Revêtements de sol en feuilles de vinyle. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2007 on 
wares.

1,374,669. 2007/12/04. Goldman, Sachs & Co., 85 Broad Street, 
New York, 10004, 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

REDI FX
SERVICES: 1) Financial services, namely, providing financial 
information namely market and quotation information for foreign 
currencies and foreign currency exchange transactions; trading 
support services in the fields of foreign currencies and foreign 
currency exchange transactions, namely, trade comparison, 
collection, processing, tabulation, distribution, negotiation, and 
execution; classification of foreign currencies and foreign 
currency exchange transactions; creation, distribution and 
updating foreign currency values and prices; automated financial 
services, namely, online brokerage of foreign currencies and 
conducting foreign currency exchange transactions via a global 
computer network; providing online electronic computer 
databases in the field of foreign currencies and foreign currency 
exchange transactions information via a global computer 
network; providing online electronic computer databases which 
provide subscribers with trading information concerning foreign 
currencies and foreign currency exchange transactions and 
provide institutions and individual investors with an automatic 
network for trading in foreign currencies and conducting foreign 
currency exchange transactions. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 10, 2009 under No. 3506329 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: 1) services financiers, nommément offre 
d'information financière, nommément information sur les 
marchés et les cours dans les domaines des devises et des 
opérations de change; services de soutien à la négociation dans 
les domaines des devises et des opérations de change, 
nommément comparaison, collecte, traitement, tabulation, 
distribution, négociation et exécution de transactions; 
classification des devises et des opérations de change; création, 
distribution et mise à jour de valeurs et de prix en devises; 
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services financiers automatisés, nommément courtage de 
devises et tenue d'opérations de change en ligne sur un réseau 
informatique mondial; offre de bases de données en ligne dans 
le domaine de l'information sur les devises et les opérations de 
change par un réseau informatique mondial; offre de bases de 
données en ligne qui fournissent aux abonnés de l'information 
pour la négociation concernant les devises et les opérations de 
change et qui fournissent aux institutions et aux investisseurs un 
réseau automatique pour le commerce de devises et la tenue 
d'opérations de change. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2009 sous le No. 3506329 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,375,549. 2007/12/11. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Les Infirmières de L'Ordre de Victoria du Canada, 110 
Argyle Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VOICE OF THE NATION
WARES: Jewelry namely, signet rings, lockets, wrist watches; 
novelty items namely, flags, license plate holders, adhesive 
bandages, portfolios, lapel pins, charms, money clips, knife and 
nail file, scissors and file, key rings, key chains, buttons, 
Christmas tree ornaments, pewter ornaments, angels (crafted 
out of materials), letter openers, message boards, fridge 
magnets, magnetic signs for cars, bookmarks, bookmark 
magnifiers, first aid kits, umbrellas, water bottles, night lights, 
stick pens, candy, lanyards, greenskeeper, namely a clip that 
marks golf balls, teddy bears, writing pen with neck rope, pens, 
pen and pencil sets, pen and keychain sets, car window shades, 
stickers (decals for windows); travel mugs; nursing bags; valises; 
clothing, namely sweat shirts, golf shirts, aprons, silk scarves, 
jackets, shirts, t-shirts, ties, vests, hats, scarves, headbands, 
nightgowns; printed matter namely, print posters, books, 
Christmas cards, note cards, sympathy cards, adhesive stickers 
(hasti-notes), cookbooks, calendars, stand-up displays, 
directories; food namely, chocolate bars; kitchen items namely, 
vacuum sealed bottles with straw, kitchen composters, mugs, 
plates, spoons; plastic items namely, plastic grocery bags, 
plastic bags; bedding namely, quilts, blankets; pre-recorded and 
unrecorded tapes namely, audio tapes and video tapes; baseball 
caps; bicycle helmets; balloons, conference bags (portfolio 
bags), pedometers. SERVICES: Providing nursing services, 
namely cancer care programs, cancer education courses, cancer 
support network, cancer volunteer support programs, case 
management services and hospital liaison, chemotherapy, drug 
administration services, clinic nursing services namely, the 
operation of community health clinics, foot care clinics, foot care 
courses for nurses, general home visiting nursing program, 
immunization programs, in-home foot care, nurse practitioner 
programs, private duty nursing and shift nursing services, staff 
replacement services; providing community support services,
namely caregiver support and education, client intervention and 
assistance, community integration program, the provision of a 
service program being the preparation and delivery of meals to 
persons confined to their homes, functional fitness programs, 
home maintenance and repair services, namely providing 

volunteers to provide housekeeping services, yard maintenance 
services, window washing services, snow removal services and 
assisting clients to arrange for special repairs, pet therapy 
programs, home security/reassurance checks, namely home 
visits to confirm patient's safety and health, supportive housing 
program, namely providing home making attendant services to 
provide assistance with personal care, light housekeeping, meal 
preparation and laundry, centralized health and medical 
information for clients, youth volunteer program; providing respite 
care, namely adult day program, Alzheimer volunteer visiting 
program, in-home adult respite care services, in-home children's 
respite care services, centres for overnight respite services, care 
giver support and education programs; providing children's 
services, namely acute pediatric care, breastfeeding consultation 
services, infant and children parenting education and support 
services, in-home fetal monitoring, children's nutritional 
programs, prenatal education, pre-school/school health program, 
post-natal care, school-aide program; providing personal 
support/homemaking/home support services, namely 
companion, homemaking and personal care services, home 
helper services; providing health promotion/education services, 
namely diabetes education program, pre-retirement courses, 
reflexology, children's safety programs, seniors health 
counselling, smoking cessation program, therapeutic touch, 
wellness and health-promotion clinics, workplace wellness 
clinics, namely providing screening tests, health assessments, 
counselling and health education; providing occupational health 
services, namely audiometric, vision and spirometric testing, 
back care education, pre-employment health 
assessment/medicals, work placement services, workplace 
hazardous materials information system; providing palliative care 
services, namely bereavement services, children's bereavement 
program, specialized palliative care nursing and volunteer 
services; providing mental health services, namely group home 
support for the intellectually challenged, special extended living 
environment for challenged tenants, volunteer visiting services to 
clients; providing crisis services, namely crisis intervention, 
counselling, nursing and support services for individuals living in 
shelters or special homes; providing volunteer services, namely 
Alzheimer volunteer visiting, youth volunteer program, 
palliative/hospice volunteer visiting, volunteer walking services, 
volunteer transportation, volunteer visiting; providing special 
services, namely operation of medical treatment stations for 
forest fire fighters, DNA paternity testing, operation of medical 
treatment stations, insurance paramedical assessment services, 
visiting, providing general health educational seminars, hot-lines 
and community volunteer programs, Veterans Affairs Canada 
assessment services, namely, medical and educational 
seminars, community out-reach programs related to the 
foregoing individuals and nursing services and support to 
parishioners in communities. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément chevalières, médaillons, 
montres-bracelets; articles de fantaisie, nommément drapeaux, 
porte-plaques d'immatriculation, pansements adhésifs, 
portefeuilles, broches, breloques, pinces à billets, couteaux et 
limes, ciseaux et limes à ongles, anneaux porte-clés, chaînes 
porte-clés, macarons, ornements d'arbre de Noël, décorations 
en étain, anges (fabrication artisanale avec des matériaux), 
coupe-papier, babillards électroniques, aimants pour 
réfrigérateur, enseignes magnétiques pour automobiles, signets, 
signets loupes, trousses de premiers soins, parapluies, gourdes, 
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veilleuses, stylos adhérents, bonbons, cordons, trousse 
d'entretien pour parcours, nommément une pince qui sert de 
repère de balle de golf, oursons en peluche, stylos avec cordon, 
stylos, ensembles de stylos et de crayons, ensembles de stylo et 
de chaîne porte-clés, pare-soleil pour automobiles, autocollants 
(décalcomanies pour fenêtres); grandes tasses de voyage; sacs 
de maternité; valises; vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, polos, tabliers, foulards de soie, vestes, 
chemises, tee-shirts, cravates, gilets, chapeaux, foulards, 
bandeaux, robes de nuit; imprimés nommément affiches, livres, 
cartes de Noël, cartes de correspondance, cartes de 
condoléances, autocollants adhésifs (papillons adhésifs 
amovibles), livres de cuisine, calendriers, présentoirs verticaux, 
répertoires; aliments, nommément tablettes de chocolat; articles 
de cuisine, nommément bouteilles hermétiques avec paille, 
composteurs de cuisine, grandes tasses, assiettes, cuillères; 
articles en plastique, nommément sacs d'épicerie en plastique, 
sacs de plastique; literie, nommément courtepointes, 
couvertures; cassettes préenregistrées et vierges, nommément 
cassettes audio et vidéo; casquettes de baseball; casques de 
vélo; ballons, sacs de conférence (porte-documents), 
podomètres numériques pour la marche. SERVICES: Offre de 
services de soins infirmiers, nommément programmes de soins 
aux personnes atteintes du cancer, cours d'enseignement 
portant sur le cancer, réseau de soutien aux personnes atteintes 
du cancer, programmes de soutien bénévole aux personnes 
atteintes du cancer, services de gestion de cas et liaison avec 
l'hôpital, chimiothérapie, services d'administration de 
médicaments, services de soins infirmiers de clinique, 
nommément exploitation de cliniques de santé communautaires, 
cliniques de soins des pieds, cours sur les soins des pieds pour 
les infirmières, programme général de sciences infirmières 
comprenant des visites à domicile, programmes d'immunisation, 
soins des pieds à domicile, programmes de soins d'infirmiers 
praticiens, services de soins infirmiers particuliers et de soins 
infirmiers par quart, services de remplacement de personnel; 
offre de services de soutien communautaire, nommément 
soutien et éducation pour soignants, intervention et aide pour les 
clients, programme d'intégration communautaire, offre d'un 
programme de service, à savoir préparation et livraison de repas 
aux personnes confinées à leur domicile, programmes de 
conditionnement physique fonctionnel, services d'entretien et de 
réparation de maisons, nommément bénévoles fournissant des 
services d'entretien ménager, services d'entretien de la cour, 
services de lavage de vitres, services de déneigement et 
services d'aide aux clients pour l'organisation de certaines 
réparations, programmes de zoothérapie, vérifications de 
réassurance/de sécurité domiciliaire, nommément visites à 
domicile pour vérifier la sécurité et la santé des patients, 
programme de logement supervisé, nommément services de 
préposé à domicile pour offrir de l'aide en matière de soins 
personnels, ménage superficiel, préparation de repas et lessive, 
renseignements médicaux et sur la santé centralisés pour les 
clients, programme de bénévolat pour jeunes; offre de soins de 
relève, nommément programme de jour pour adultes, 
programme de visites de bénévoles aux personnes souffrant de 
la maladie d'Alzheimer, services de soins de répit à domicile 
pour adultes, services de soins de répit à domicile pour enfants, 
centres pour services de soins de relève de nuit, programmes de 
soutien et d'éducation pour les soignants; offre de services pour 
enfants, nommément soins pédiatriques actifs, services de 
conseil sur l'allaitement, services d'éducation et soutien pour 
nourrissons et enfants, surveillance du foetus à domicile, 

programmes alimentaires pour enfants, éducation prénatale, 
programme de santé préscolaire/scolaire, soins postnatals, 
programme d'aide-enseignant; offre de services de soutien 
personnel, d'aide familiale, de soutien à domicile, nommément 
services de compagnon, d'arts familiaux et de soins personnels, 
services d'auxiliaire familial; offre de services de promotion de la 
santé et d'éducation, nommément programme d'éducation sur le 
diabète, cours de préretraite, réflexologie, programmes de 
sécurité des enfants, conseils en santé pour les personnes 
âgées, programme d'abandon du tabac, toucher thérapeutique, 
cliniques de promotion du mieux-être et de la santé, kiosques de 
mieux-être en environnement de travail, nommément tests de 
dépistage, bilans de santé, conseil et éducation en santé; offre 
de services de santé au travail, nommément tests 
audiométriques, de vision et spirométriques, information sur les 
soins du dos, évaluation de l'état de santé/examens médicaux 
préalables à l'emploi, services de placement professionnel, 
systèmes d'information sur les matières dangereuses utilisées 
au travail; offre de services de soins palliatifs, nommément 
services de soutien en cas de deuil, programme de soutien pour 
enfants en cas de deuil, services de bénévolat et de soins 
infirmiers palliatifs spécialisés; offre de services de santé 
mentale, nommément soutien de groupe à domicile pour les 
personnes atteintes d'une déficience intellectuelle, services 
spéciaux de milieu de vie adapté pour les locataires handicapés, 
services bénévoles de visites aux clients; offre de services en 
situation de crise, nommément services d'intervention en 
situation de crise, de conseils, de soins infirmiers et de soutien 
pour personnes vivant dans des refuges ou des résidences 
spécialisées; offre de services de bénévolat, nommément visites 
bénévoles à des personnes atteintes d'Alzheimer, visites de 
bénévoles pour soins palliatifs, services bénévoles de 
promenade, transport bénévole, visites de bénévoles; offre de 
services spéciaux, nommément exploitation de postes de 
traitement médical pour les pompiers forestiers, tests d'ADN 
pour déterminer la paternité, exploitation de postes de traitement 
médical, services d'évaluation paramédicale à des fins 
d'assurance, visites, offre de conférences éducatives, numéros 
d'urgence et programmes de bénévolat communautaire en lien 
avec la santé en général, services d'évaluation pour le ministère 
des Anciens combattants du Canada, nommément conférences 
éducatives et médicales, sensibilisation de la communauté liés à 
ces personnes, services de soins infirmiers et de soutien aux 
paroissiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,375,788. 2007/12/12. Aktien-Gesellschaft der Dillinger 
Hüttenwerke, Werkstraße 1, 66763 Dillingen/Saar, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Base metals and their alloys; building materials made 
of metal, namely angle irons, bands, bars, boards, brackets for 
building, building flashing, building wall framings, casings, 
ceilings, chains, chimney pots, chimney shafts, chimneys, 
claddings for construction and building, columns, cornices, 
deckings, door panels, fence panels, floor panels, roof panels 
and wall panels, drain pipes, ducts, fittings, floors, frames for
building, frameworks for building, girders, gratings, gutters, 
hinges, I-beams, joists, ladders, laths, linings, lintels, masts, 
mouldings, partitions, pillars, pipes, posts, railings for fences, 
balconies and bridges, rails, plugs, poles, roof and wall 
coverings, roof flashing, sheet piles, shuttering for concrete, 
shutters, stair treads, stairways, tiles, trusses, tubes, 
wainscotting, washers, windows, wire ropes; transportable 
shelter structures made of metal; reinforcements for construction 
purposes, made of metal; joists made of metal; construction 
hardware made of metal; steel sheet; steel slabs; works of art 
made from base metals, namely buildings, sculptures and 
figures; metal reinforcements for concrete; metal pipes namely 
air pipes, automotive exhaust pipes, cable pipes, drain pipes, 
flue pipes, fuel pipes, gas pipes, gutter pipes, heat pipes, music 
pitch pipes, oil pipes, plumbing pipes, sewer pipes, sink pipes, 
smoking pipes, spoil pipes, steam pipes, stove pipes, vent pipes, 
waste pipes and water pipes; steel, unwrought or partially 
wrought; steel plates; steel casting; steel balls; steel alloys; steel 
pipes, namely air pipes, automotive exhaust pipes, cable pipes, 
drain pipes, flue pipes, fuel pipes, gas pipes, gutter pipes, heat 
pipes, music pitch pipes, oil pipes, plumbing pipes, sewer pipes, 
sink pipes, smoking pipes, spoil pipes, steam pipes, stove pipes, 
vent pipes, waste pipes and water pipes. SERVICES:
Metalworking; oxyacetylene cutting of metal parts; annealing of 

metal parts; steel shot blasting of metal parts; milling of metal 
parts; drilling of metal parts; welding of metal parts. Used in 
CANADA since at least as early as December 12, 2001 on wares 
and on services. Priority Filing Date: June 15, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30739220.1 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément cornières, 
bandes, barres, planches, supports de construction, solins de 
construction, ossatures murales de construction, coffrages, 
plafonds, chaînes, mitres, souches de cheminée, cheminées, 
parements de construction, colonnes, corniches, platelage, 
panneaux de porte, panneaux de clôture, panneaux de plancher, 
panneaux de toit et panneaux muraux, tuyaux de drainage, 
conduits, accessoires, planchers, armatures de bâtiment, 
ossatures de bâtiment, poutres, grilles, gouttières, charnières, 
poutres en I, solives, échelles, lattes, revêtements, linteaux, 
mats, moulures, cloisons, colonnes, tuyaux, poteaux, traverses 
de clôtures, balcons et ponts, rails, prises de courant, poteaux, 
couvertures et revêtements muraux, solins de toiture, 
palplanches, coffrage pour béton, persiennes, girons d'escalier, 
escaliers, carreaux, fermes, tubes, lambris, rondelles, fenêtres, 
câbles métalliques; structures d'abri en métal transportables; 
renforts de construction en métal; solives en métal; quincaillerie 
de construction en métal; feuilles d'acier; dalles d'acier; oeuvres 
d'art faites de métaux communs, nommément bâtiments, 
sculptures et figurines; renforts de métal pour le béton; tuyaux 
métalliques, nommément conduits d'air, tuyaux d'échappement 
d'automobiles, conduits pour câbles électriques, tuyaux de 
drainage, tuyaux à fumée, tuyaux d'alimentation en carburant, 
conduites de gaz, tuyaux de descente d'eaux pluviales, 
caloducs, diapasons à soufflet, tuyaux d'huile, tuyaux de 
plomberie, tuyaux d'égout, tuyaux d'évier, tuyaux à fumée, 
tuyaux de renvoi, tuyaux à vapeur, évents, tuyaux de ventilation, 
tuyaux d'évacuation et conduites d'eau; acier brut ou semi-ouvré; 
plaques d'acier; moulage d'acier; billes en acier; alliages d'acier; 
tuyaux en acier, nommément conduits d'air, tuyaux 
d'échappement d'automobiles, conduits pour câbles électriques, 
tuyaux de drainage, tuyaux à fumée, tuyaux d'alimentation en 
carburant, conduites de gaz, tuyaux de descente d'eaux 
pluviales, caloducs, diapasons à soufflet, tuyaux d'huile, tuyaux 
de plomberie, tuyaux d'égout, tuyaux d'évier, tuyaux à fumée, 
tuyaux de renvoi, tuyaux à vapeur, évents, tuyaux de ventilation, 
tuyaux d'évacuationd'égout et conduites d'eau. SERVICES:
Travail des métaux; coupage oxyacétylénique de pièces de 
métal; traitement thermique de pièces de métal; tirage à grenaille 
d'acier de pièces de métal; fraisage de pièces de métal; forage 
de pièces de métal; soudage de pièces de métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 15 juin 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30739220.1 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.
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1,376,332. 2007/12/10. Blackhawk Network, Inc., 5918 
Stoneridge Mall Road, Pleasanton, California, 94588-2322, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MAKE YOUR GIFT GO FURTHER
WARES: Preparation of media outreach materials, including 
newsletters, pamphlets, brochures, bulletins and websites, 
disseminated through all public communication means, namely, 
print media, broadcast media, direct marketing, and the Internet; 
retail store services featuring gift cards, prepaid debit cards, 
incentive cards, financial services cards and prepaid telephone 
products and services of others; and promoting the sale of gift 
cards, prepaid debit cards, incentive cards, financial services 
cards and prepaid telephone products and services of others 
through the distribution of printed materials and promotional 
contests. Distribution of gift cards, prepaid debit cards, incentive 
cards, financial services cards and prepaid telephone products 
and services of others. Priority Filing Date: June 08, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/677,982 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation de documents médiatiques de 
sensibilisation, y compris bulletins d'information, prospectus, 
brochures, bulletins et sites Web, offerts par des moyens de 
communication grand public, nommément médias imprimés, 
médias électroniques, marketing direct et Internet; services de 
magasin de détail offrant des cartes-cadeaux, cartes de débit 
prépayées, cartes de récompenses, cartes de services financiers 
et produits et services téléphoniques prépayés de tiers; 
promotion de la vente de cartes-cadeaux, de cartes de débit 
prépayées, de cartes de récompenses, de cartes de services
financiers et de produits et services téléphoniques prépayés de 
tiers par la distribution d'imprimés et l'organisation de concours. 
Distribution de cartes-cadeaux, de cartes de débit prépayées, de 
cartes de récompenses, de cartes de services financiers et de 
produits et services téléphoniques prépayés de tiers. Date de 
priorité de production: 08 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/677,982 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,391. 2007/12/18. Gordon Aulenback Ltd., 3034 St. Johns 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
'checkpoint' and the gear representation are blue.  The check 
mark and the lettering within the gear representation are red.

SERVICES: Retail sale, repair and servicing of motorcycles, 
scooters, all-terrain vehicles, off-road vehicles, waverunners, 
outboard motors, generators, power products, trailers, boats, 
snowmobiles, electric bikes, electric scooters and parts and 
accessories therefor. Used in CANADA since at least as early as 
1976 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « checkpoint » et la roue dentée sont 
bleus. Le crochet et les lettres sur la roue dentée sont rouges.

SERVICES: Vente au détail, réparation et révision de motos, de 
scooters, de véhicules tout terrain, de véhicules hors route, de 
motomarines, de moteurs hors-bord, de génératrices, de 
produits électriques, de remorques, de bateaux, de motoneiges, 
de vélos électriques, de trottinettes électriques ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services.

1,376,466. 2007/12/18. Selena Co. S.A., ul. Strzegomska 2-4, 
53-611 Wroclaw, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

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

WARES: Bitumen-based sealants for construction industry, 
Cement preservatives, except paints and oils, Concrete 
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preservatives, except paints and oils, adhesive gums, other than 
for stationery or household purposes, Masonry preservatives, 
except paints and oils, Mold inhibitor for construction elements, 
Polyurethane adhesives used in the construction industry, 
Roofing adhesive, Waterproofing chemical compositions for 
articles of masonry, wood and other building and/or construction 
surfaces, Waterproofing membranes in liquid chemical form for
use in construction, Wood preservatives, Acrylic-based sealants 
and adhesives for construction particularly for use in glazing, 
siding and trim, Caulking compounds, Expansion joint fillers, 
General purpose silicone rubber sealant,Sealing compounds, 
namely polyurethane foam and polyethylene foam, Chemical 
compositions for repairing leaks, Polyurethane spray foam for 
insulating and mounting purposes, Rubber sealant for caulking 
and adhesive purposes, Silicone-based caulking compounds and 
adhesives for construction particularly for use in glazing, siding 
and trim, Guns for applying polyurethane foam, Cartridge guns 
for application of adhesive, sealant and caulking. Used in 
UKRAINE on wares. Registered in or for UKRAINE on October 
16, 2006 under No. 68130 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

MARCHANDISES: Scellants à base de bitume pour l'industrie 
de la construction, agents de conservation du ciment, sauf
peintures et huiles, agents de conservation du béton, sauf 
peintures et huiles, gommes adhésives non conçues pour le 
bureau ni la maison, agents de conservation de la maçonnerie, 
sauf peintures et huiles, inhibiteurs de moisissures pour 
éléments de construction, adhésifs polyuréthanes utilisés dans 
l'industrie de la construction, adhésifs pour couvertures, produits 
chimiques hydrofuges pour éléments de maçonnerie et de bois 
ainsi que pour d'autres surfaces de construction, membranes 
hydrofuges, à savoir produit chimique liquide pour la 
construction, produits de préservation du bois, produits de 
scellement à base d'acrylique et adhésifs pour la construction, 
particulièrement pour le vitrage, les revêtements extérieurs et les 
garnitures, produits de calfeutrage, garnitures de joint, produit 
d'étanchéité en caoutchouc de silicone tout usage, composés 
scellants, nommément mousse de polyuréthane et mousses de 
polyéthylène, produits chimiques pour réparer les fuites, mousse 
de polyuréthane à vaporiser à des fins d'isolation et de fixation, 
produit d'étanchéité en caoutchouc à des fins de calfeutrage et 
d'adhésion, produits de calfeutrage et adhésifs à base de 
silicone pour la construction, particulièrement pour le vitrage, les 
revêtements extérieurs et les garnitures, fusils pour appliquer la 
mousse de polyuréthane, pistolets à cartouches pour appliquer 
les produits adhésifs, scellants et de calfeutrage. Employée:
UKRAINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour UKRAINE le 16 octobre 2006 sous le No. 68130 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,776. 2007/12/14. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CHI INFRA

WARES: Hair care preparations, namely, shampoo, conditioner, 
treatments, and hair color. Used in CANADA since at least as 
early as October 2007 on wares. Priority Filing Date: June 16, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/207,947 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, traitements, et colorant capillaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 16 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/207,947 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,377,367. 2007/12/24. Kirkman Group, Inc., 6400 S.W. 
Rosewood Street, Lake Oswego, Oregon 97035, 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

KIRKMAN KLEEN
WARES: Shampoos and conditioners for hair; all purpose 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; 
bleaching preparations; soaps for skin; lotions for skin; toilet bowl 
cleaners. Priority Filing Date: June 27, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/217,466 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings et revitalisants pour cheveux; 
produits tout usage de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion; produits de blanchiment; savons pour la peau; lotions 
pour la peau; nettoyants pour cuvettes de toilettes. Date de 
priorité de production: 27 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/217,466 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,679. 2007/12/31. Komex International, Inc., 850 East 62nd 
Street, Los Angeles, California, 90001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Clothing, namely, jeans, pants, shirts, blouses, skirts, t-
shirts. Priority Filing Date: October 03, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/295,543 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. 3,475,294 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
chemises, chemisiers, jupes, tee-shirts. Date de priorité de 
production: 03 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 77/295,543 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. 
3,475,294 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,959. 2008/01/04. B.I.V.B. Bureau Interprofessionel des 
Vins de Bourgogne, 12 bd Bretonniere, F-21200 Beaune, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Alcoholic beverages, namely wines from the protected 
appellation of Chablis. SERVICES: Consulting services, namely 
business management consulting, marketing research and 
information compilation consulting; consulting services in the 
field of marketing, namely, providing marketing strategies, 
designing, printing and collecting marketing information, 
evaluating markets for existing products and services of others; 
advertising services for promotion of the wares and services of 
others namely production and distribution of direct mail 
advertising, television and radio advertising and electronic 
advertising on a global computer network, advertising design 
services, advertising consultation and distribution services in the 
preparation of advertisements and advertising materials for 
others (including leaflets, prospectuses, printed matter, CD-
ROMs); advertising space rental services; Advertising and 
promotional services on behalf of others, namely, preparation 
and placement of media and advertising campaigns, namely 
through printed matter, broadcasting, namely television and 
radio, electronic resources, namely through a global 
communications network (the Internet), to market, promote and 
advertise products and services of others in the field of wine, 
wine accessories and wine services originating from the 
appellation of Chablis; business marketing research services, 
namely preparation or collection of research and information for 
business purposes, statistical data compilation and study; 
computer file management services; services for subscription to 
a global telecommunications network (the Internet) or a private 
access network (intranet); organization and hosting tradeshow 
exhibitions, seminars, conferences, banquets and social 
functions on behalf of others in the field of wine and wine 
accessories, competitions relating to wine and oenology, and 
wine-related cultural and educational fairs and events; 
newspaper subscription services for third parties; import-export 
agency services; publication of books and texts; electronic 
publishing of online books and periodicals; photographic 
reporting; operation and management on behalf of others in the 
field of restaurant, bar and catering services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins 
d'appellation protégée de Chablis. SERVICES: Services de 
conseil, nommément services de conseil en gestion d'entreprise, 
en recherche en marketing et en compilation de renseignements; 
services de conseil en marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing, conception, impression et collecte 
d'information commerciale, évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers; services de publicité 
pour la promotion des marchandises et des services de tiers, 
nommément production et distribution de messages publipostés, 
publicité télévisée et radiophonique et publicité électronique sur 
un réseau informatique mondial, services de conception 
publicitaire, conseils en publicité et services de distribution liés à 
la préparation de publicités et de matériel publicitaire pour des 
tiers (y compris feuillets, prospectus, imprimés, CD-ROM); 
services de location d'espaces publicitaires; services de publicité 
et de promotion pour le compte de tiers, nommément 
préparation et placement de campagnes médiatiques et 
publicitaires, nommément dans des imprimés, services de 
diffusion, nommément télédiffusion et radiodiffusion, ressources 
électroniques, nommément ressources offertes par un réseau de 
communication mondial (Internet), pour la commercialisation, la 
promotion et la publicité des produits et des services de tiers 
dans les domaines du vin, des accessoires pour le vin et des 
services de vin se rapportant à l'appellation Chablis; services de 
recherche en marketing d'entreprise, nommément préparation 
ou collecte d'études et d'informations à des fins commerciales, 
compilation et étude de données statistiques; services de 
gestion de fichiers informatiques; services de souscription à un 
réseau de télécommunication mondial (Internet) ou à un réseau 
privé (intranet); organisation et tenue de salons commerciaux, de 
séminaires, de conférences, de banquets et de réceptions pour 
des tiers dans les domaines du vin et des accessoires pour le 
vin, compétitions ayant trait au vin et à l'oenologie, foires et 
évènements éducatifs et culturels liés au vin; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; services d'agence 
d'importation-exportation; publication de livres et de textes; 
publication électronique de livres et de périodiques; reportages 
photographiques; exploitation et gestion pour des tiers dans le 
domaine des services de restaurant, de bar et de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,377,975. 2008/01/04. INDUSTRIAS BANILEJAS, C. por A., a 
legal entity, Ave. Maximo Gomez No. 118, Santo Domingo, 
DOMINICAN REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"CAFE MOLIDO" are in green, the words "SANTO DOMINGO" 
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are in red and the words "GROUND COFFEE" are also in green. 
These words are flanked on either side by identical designs 
comprising five red spikes surrounding a split hexagon in brown 
with white letters I and b. The left design features the words 
"CAFE MOLIDO" in green while the right design features the 
words "GROUND COFFEE" in green. Directly underneath these 
words are three insets. The top inset features coffee beans
wherein the leaves are green and the beans are red. The middle 
inset features a cup of hot coffee wherein the cup, saucer and 
rising sun are red and the steam emanating from the cup is 
green, as are the four rings around the actual design. The 
bottom inset features coffee beans, wherein the beans are green 
and the lettering underneath it are in red. Underneath the three 
insets is a banner outlined in green, wherein either end of the 
banner is in red and the letters "INDUSTRIAS BANILEJAS, C. 
por A." are also in red, against a white background. Underneath 
the banner, the words "NET. WT. 16 oz (453.6 g)" are in red. 
The entire design comprising the words, three insets and banner 
is flanked on either side by two zig-zag ovals, wherein the actual 
ovals are in green and the writing that appears in the left oval, 
namely "100% Café Arábica Dominicano" is in red against a 
white background, and the writing that appears in the right oval 
"100% Dominican Arabica Coffee", which is the English 
translation of the writing found in the left oval, is in red against a 
white background. The writing underneath each oval is also in 
red. In particular, the writing under the left oval is "Sabor que 
empieza en el aroma!" and the English translation "A taste that 
belongs with the Aroma!" appears under the right oval. The far 
left of the design features another inset of a coffee cup and rising 
sun in red set within four green rings against a white 
background. The writing underneath the design, namely 
"Industrias Banilejas, C. por A. Av. Máximo Gómez No. 118 
Santo Domingo República Dominicana Tel: 809-565-3121 Fax: 
809-541-5465 Email: i.banilejas@codetel.net.do 
REG.IND.11053 REG.SAN.2666 PRODUCTO DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA PRODUCT OF THE DOMINICAN 
REPUBLIC TM PACKAGE DESIGN" is all in brown and the box 
underneath that is in grey, with white lettering. The white writing 
does not constitute part of the trade-mark. The far right of the 
design features another split hexagon of brown with white letters, 
I and b. The writing underneath the design namely "Café Molido 
SANTO DOMINGO es el resultado de nuestra amplia 
experiencia en la selección de los mejores graños de café 
Arábica dominicano elaborado con la más modema tecnologia y 
los más estrictos controles de calidad. Es el café preferido por 
los más exigentes consumidores" and the English translation of 
the foregoing, namely "Ground Coffee SANTO DOMINGO is the 
result of years of experience in selecting the best Arabica 
Dominican coffee beans, which are roasted and gound with 
state-of-the-art technology and the most strict quality control. 
Ground Coffee SANTO DOMINGO is preferred among the most 
demanding consumers" is in brown.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « CAFE MOLIDO » sont verts, les mots 
« SANTO DOMINGO » sont rouges, et les mots « GROUND 
COFFEE » sont également verts. Ces mots sont flanqués de 
part et d'autre de deux dessins identiques composés de cinq 
pointes encerclant un hexagone brun divisé en son centre et 
comprenant les lettres I et B. Le dessin de gauche comprend les 
mots « CAFE MOLIDO » en vert et le dessin de droite les mots « 

GROUND COFFEE » en vert. Directement sous ces mots se 
trouvent trois encadrés. L'encadré du dessus comporte des 
grains de café rouges et des feuilles vertes. L'encadré du centre 
comprend une tasse de café fumant où la tasse, la soucoupe et 
le soleil levant sont rouges, la fumée s'élevant de la tasse est 
verte tout comme les quatre cercles autour du dessin lui-même. 
L'encadré du bas comprend des grains de café verts et des 
lettres rouges. Sous les trois encadrés se trouve une bannière 
bordée de vert et dont les extrémités sont rouges et le texte « 
INDUSTRIAS BANILEJAS, C. Por A. » est également rouge, sur 
un fond blanc. Sous la bannière, les mots « NET. WT. 16 oz 
(453. 6 g) » sont rouges. Tout le dessin composé des mots, des 
trois encadrés et de la bannière est flanqué de part et d'autre de 
deux ovales au contour en zigzag. Les ovales sont verts et le 
texte dans l'ovale de gauche, nommément « 100% Café Arábica 
Dominicano » est rouge sur un fond blanc. Le texte dans l'ovale 
de droite, « 100% Dominican Arabica Coffee », la traduction 
anglaise du texte dans l'ovale de gauche, est rouge sur un fond 
blanc. Le texte sous chaque ovale est également rouge. Plus 
particulièrement, le texte sous l'ovale de gauche est « Sabor que 
empieza en el aroma! », dont la traduction anglaise « A taste 
that belongs with the Aroma! » apparaît sous l'ovale de droite. À 
l'extrême gauche du dessin se trouve un autre encadré d'une 
tasse de café et d'un soleil levant rouges entouré de quatre 
cercles sur fond blanc. Le texte sous le dessin, nommément « 
Industrias Banilejas, C. Por A. Av. Máximo Gómez No. 118 
Santo Domingo República Dominicana Tel : 809-565-3121 Fax : 
809-541-5465 Email : i. Banilejas@codetel. Net. Do REG. IND. 
11053 REG. SAN. 2666 PRODUCTO DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA PRODUCT OF THE DOMINICAN REPUBLIC TM 
PACKAGE DESIGN» est brun tandis que le carré en dessous 
est gris avec des lettres blanches. Ce texte en blanc ne fait pas 
partie de la marque de commerce. À l'extrême droite du dessin 
se trouve un autre hexagone divisé en son centre comprenant 
les lettres blanches I et b. Le texte sous le dessin, nommément « 
Café Molido SANTO DOMINGO es el resultado de nuestra 
amplia experiencia en la selección de los mejores graños de 
café Arábica dominicano elaborado con la más modema 
tecnologia y los más estrictos controles de calidad. Es el café 
preferido por los más exigentes consumidores » et sa traduction 
anglaise, nommément « Ground Coffee SANTO DOMINGO is 
the result of years of experience in selecting the best Arabica 
Dominican coffee beans, which are roasted and gound with 
state-of-the-art technology and the most strict quality control. 
Ground Coffee SANTO DOMINGO is preferred among the most 
demanding consumers » sont bruns.

MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,378,456. 2008/01/09. Farms and Families of North America 
Incorporated, 318-111 Research Drive, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Processed and unprocessed grains for eating, 
vegetables, and fruit; seeds for growing of grains, vegetables, 
and fruit; meats; food oils; processed canned and dry foods, 
namely grains, pulses, oilseeds, vegetables and meats; prepared 
meals and snacks, namely grain-based pre-packaged prepared 
meals, nuts, crackers, and potato chips; herbicides; pesticides; 
fungicides; adjuvants; inoculants; growth promotion products, 
namely fertilizers; all purpose cleaning solvents; and petroleum 
products, namely automotive lubricants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales transformées et non transformées 
pour la consommation, légumes et fruits; graines pour la culture 
de céréales, de légumes et de fruits; viandes; huiles 
alimentaires; aliments transformés, en conserve et séchés, 
nommément céréales, légumineuses, graines oléagineuses, 
légumes et viandes; mets et goûters préparés, nommément 
mets préparés préemballés à base de céréales, noix, craquelins 
et croustilles; herbicides; pesticides; fongicides; adjuvants; 
inoculants; produits de stimulation de la croissance, nommément 
engrais; solvants de nettoyage tout usage; produits pétroliers, 
nommément lubrifiants pour automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,524. 2008/01/09. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

WARES: electric, electronic, optical, measuring, signaling, 
controlling and teaching apparatus and instruments, all for use 
with telecommunications, namely, apparatus for producing 
sound, images or data, magnetic and optical data carriers, 
namely, sound amplifiers, radio tuners, radio receivers, 
telephone receivers, video receivers, audio speakers, 
microcomputers, minicomputers fibre optic cables, optical 
transmitters for radio and television, optical receivers for 
telephone audio and video, optical attenuators for reducing the 
power of optical signals in the fibre optic cables, optical 
amplifiers for increasing the power of optical signals in fibre optic 
cables; mobile phones; computer application software for mobile 
phones; data processors and computers, namely, 
microcomputers, minicomputers, computer central processors, 
computer monitors, computer keyboards, computer terminals, 
computer operating systems; computers and instructional 
manuals sold as a unit; computer interface apparatus, namely, 
computer modems, computer programs and databases for use in 
operating telecommunications and business management 
systems and related instruction manuals sold as a unit; computer 
programs, namely, software used for the provision of online 
information services, network management software, computer 
proxy software for use with other software programs, software for 
network access control, creating and maintaining firewalls; 
computer programs for accessing a global computer network and 
interactive computer communications network; audio, video and 
data communications systems, namely, digital and analogue 
signal transmitters, receivers and converters, radio and 
telephone transmitters, receivers and servers, answering 
machines, facsimile machines; audio and video recordings in the 
field of telecommunications, information technology, safety; 
machine readable, magnetically encoded cards, namely, 
telephone calling cards, smart cards; word processors, magnetic 
coded card readers, magnetic coded cards, electronic encryption 
units, blank data carriers and parts thereof; remote controls and 
set-top units; teleconferencing equipment, namely, video 
monitors, microphones, video cameras and computer software to 
facilitate teleconferencing, robots for facilitating teleconferencing, 
position detectors to detect the position of conferees in a room; 
intercoms; telephones, telephone switches, telephone answering 
machines, telephone transmitters, telephone networks, 
telephone wires, teleprinters, teletypewriters, and parts thereof, 
namely, caller identification boxes; radio telephone equipment 
and accessories, namely, call boxes and systems, dialing 
assemblies, telephone units, audio operated relays, filters, 
protectors; telemeters; wireless and cellular telephones, pagers, 
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portable computers; personal communications equipment, 
namely, personal digital assistants (PDA), calculators; satellite 
processors, audio and video recordings in the field of news, 
sports, entertainment, culture, business and finance, weather 
and travel; printed matter, namely, pamphlets, telephone 
directories, books, brochures, printed sheets and cards, printed 
and stamped plastic and cardboard greeting cards, blank cards, 
note cards, and index cards, as well as books or magazines on 
telecommunications; printed instructional and teaching materials 
all in the fields of telecommunications, information technology. 
SERVICES: telephone calling card services; electronic 
commerce services, namely, electronic debit and credit card 
processing services; providing information via the telephone and 
the global communication networks in the field of business and 
finance; telecommunications services, namely wireless phone 
services, electric, digital, cellular and wireless transmission of 
voice, text, text messages, emails, images, signals, messages 
and transmission of voice, images, audio, video and text, text 
messages, emails via telephone, television and global 
communication networks; providing telecommunications 
connections over a global communications network; electronic 
mail, voice mail and messaging services, namely, the recording 
and storage and subsequent transmission of voice messages by 
telephone; audio and video teleconferencing; rental of 
telecommunications equipment, namely, equipment for electronic 
access to global telecommunications network, equipment for 
transmitting, receiving, recording and monitoring voice, data, 
information, images, signals, messages and for use in the 
telecommunications industry; telecommunications hardware and 
software including components and peripherals thereof; rental of 
equipment for transmitting, receiving, recording and monitoring 
computer programs for use in operating and accessing 
telecommunications systems; audio and video broadcasting 
featuring entertainment, namely, l i v e  visual and audio 
performances of musical, variety, news and comedy shows; 
providing access to computer information networks; personal 
communications services; pager services; electronic mail 
services; transmission and broadcast of audio and video 
programming; providing multiple-user access to a global 
communication network; leasing telecommunications equipment, 
components, systems and supplies; electronic storage of 
information in the form of sound, picture and data; providing 
news entertainment and general information via telephone, 
television and global communications networks; Computer 
programming services for others, namely, data processing 
programs for others; consulting in the field of telecommunication; 
rental of software and hardware for online access; services of an 
internet trust center, namely, assurance and administration of 
digital keys and/or digital certificates; rental of data processing 
equipment; generation of data processing programs; 
professional consultancy in the field of data processing; web 
page hosting services; consulting and design services in the field 
of information technology, computer programming, 
telecommunications and global communication networks; 
installation, maintenance and repair of computer software. 
Priority Filing Date: July 12, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30743565.2 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on December 20, 2007 under No. 30743565.2 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle 
et d'enseignement, tous pour utilisation dans le domaine des 
télécommunications, nommément appareils pour la production 
de sons, d'images ou de données, supports de données 
magnétiques et optiques, nommément amplificateurs de son, 
syntonisateurs radio, récepteurs radio, récepteurs téléphoniques, 
récepteurs vidéo, haut-parleurs, micro-ordinateurs, câbles à fibre 
optique pour mini-ordinateurs, émetteurs optiques pour la radio 
et la télévision, récepteurs optiques pour le téléphone, l'audio et 
la vidéo, atténuateurs optiques pour réduire la puissance des 
signaux optiques dans les câbles à fibre optique, amplificateurs 
optiques pour augmenter la puissance des signaux optiques 
dans les câbles à fibre optique; téléphones mobiles; applications 
pour téléphones mobiles; machines de traitement de données et 
ordinateurs, nommément micro-ordinateurs, mini-ordinateurs, 
processeurs centraux, moniteurs d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, terminaux informatiques, systèmes d'exploitation; 
ordinateurs et manuels vendus comme un tout; appareils 
d'interface, nommément modems, programmes informatiques et 
bases de données pour exploiter des systèmes de 
télécommunication et de gestion d'entreprise ainsi que manuels 
d'instructions connexes vendus comme un tout; programmes 
informatiques, nommément logiciels utilisés pour l'offre de 
services d'information en ligne, logiciels de gestion de réseaux, 
logiciels mandataires pour utilisation avec d'autres programmes 
informatiques, logiciels pour le contrôle d'accès aux réseaux 
ainsi que la création et la maintenance de coupe-feu; 
programmes informatiques d'accès à un réseau informatique 
mondial et à un réseau de communication interactive; systèmes 
de communication audio, vidéo et de données, nommément 
émetteurs, récepteurs et convertisseurs de signaux numériques 
et analogiques, émetteurs, récepteurs et serveurs radio et 
téléphoniques, répondeurs, télécopieurs; enregistrements audio 
et vidéo dans les domaines des télécommunications, des 
technologies de l'information, de la sécurité; cartes magnétiques 
codées lisibles par machine, nommément cartes d'appel, cartes 
intelligentes; traitements de texte, lecteurs de cartes 
magnétiques codées, cartes magnétiques codées, unités de 
chiffrement électroniques, supports de données vierges et 
pièces connexes; télécommandes et boîtiers décodeurs; 
équipement de téléconférence, nommément moniteurs vidéo, 
microphones, caméras vidéo et logiciels pour faciliter les 
téléconférences, robots pour faciliter les téléconférences, 
détecteurs de position pour détecter la position des participants 
à la conférence dans une pièce; interphones; téléphones, 
commutateurs téléphoniques, répondeurs téléphoniques, 
microphones téléphoniques, réseaux téléphoniques, fils 
téléphoniques, téléimprimeurs, téléscripteurs et pièces 
connexes, nommément afficheurs d'identité de l'appelant; 
équipement radiotéléphonique et accessoires, nommément 
boîtiers et systèmes d'appel, dispositifs de numérotation, 
téléphones, relais acoustiques, filtres, protecteurs; télémètres; 
téléphones sans fil et cellulaires, téléavertisseurs, ordinateurs 
portatifs; équipement de communication personnelle, 
nommément assistants numériques personnels (ANP), 
calculatrices; processeurs satellites, enregistrements audio et 
vidéo dans les domaines des nouvelles, du sport, du 
divertissement, de la culture, des affaires et de la finance, de la 



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 104 August 19, 2009

météo et du voyage; imprimés, nommément brochures, 
annuaires téléphoniques, livres, brochures, feuilles et cartes 
imprimées, cartes de souhaits en plastique et en carton, 
imprimées et timbrées, cartes vierges, cartes de correspondance 
et fiches, ainsi que livres ou magazines sur les 
télécommunications; matériel didactique imprimé dans les 
domaines des télécommunications et des technologies de 
l'information. SERVICES: Services de cartes d'appels; services 
de commerce électronique, nommément services de traitement 
électronique associés aux cartes de débit et de crédit; diffusion 
d'information par des réseaux téléphoniques et par des réseaux 
de communication mondiaux dans le domaine des affaires et de 
la finance; services de télécommunication, nommément services 
de téléphonie sans fil, transmission électrique, numérique, 
cellulaire et sans fil de la voix, de texte, de messages textuels, 
de courriels, d'images, de signaux, de messages ainsi que 
transmission de la voix, d'images, d'audio, de vidéo et de texte, 
de messages textuels, de courriels par des réseaux 
téléphoniques, télévisés et de communication mondiaux; offre de 
connexions de télécommunication sur un réseau de 
communication mondial; services de courriel, de messagerie 
vocale et de messagerie, nommément enregistrement et 
stockage ainsi que transmission subséquente de messages 
vocaux par téléphone; audioconférence et vidéoconférence; 
location d'équipement de télécommunication, nommément 
équipement pour l'accès électronique à un réseau mondial de 
télécommunication, équipement pour la transmission, la 
réception, l'enregistrement et la surveillance de la voix, de 
données, d'information, d'images, de signaux, de messages et 
pour utilisation dans l'industrie des télécommunications; matériel 
et logiciels de télécommunication, y compris composants et 
périphériques connexes; location d'équipement pour la 
transmission, la réception, l'enregistrement et la surveillance de 
programmes informatiques pour l'exploitation de systèmes de 
télécommunication et l'accès à ceux-ci; diffusion audio et vidéo 
de divertissement, nommément représentations visuelles et 
audio devant public de spectacles de musique, de variétés, 
d'émissions d'information et de spectacles d'humour; offre 
d'accès à des réseaux d'information; services de communication 
personnelle; services de téléavertisseur; services de courriel; 
transmission et diffusion d'émissions audio et vidéo; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau mondial de communication; 
location d'équipement, de composants, de systèmes et de 
fournitures de télécommunication; stockage électronique 
d'information, en l'occurrence de sons, d'images et de données; 
diffusion de nouvelles, de divertissement et de renseignements 
généraux par réseaux téléphoniques, télévisés et de 
communication mondiaux; services de programmation 
informatique pour des tiers, nommément programmes de 
traitement de données pour des tiers; services de conseil dans le 
domaine des télécommunications; location de logiciels et de 
matériel informatique d'accès en ligne; services de centre de 
confiance Internet, nommément assurance et administration de 
clés numériques et/ou de certificats numériques; location 
d'équipement de traitement de données; élaboration de 
programmes de traitement des données; services de conseil 
professionnel dans le domaine du traitement de données; 
services d'hébergement de pages Web; services de conseil et 
de conception dans les domaines des technologies de 
l'information, de la programmation informatique, des 
télécommunications et des réseaux de communication 
mondiaux; installation, maintenance et réparation de logiciels. 
Date de priorité de production: 12 juillet 2007, pays: 

ALLEMAGNE, demande no: 30743565.2 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 20 décembre 2007 sous le No. 
30743565.2 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,378,539. 2008/01/09. Evolution Markets, Inc. (a Delaware 
corporation), 10 Bank Street, White Plains, New York  10606, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

EVOFINANCE
SERVICES: Financial services, namely trading commodities. 
Used in CANADA since at least as early as October 30, 2007 on 
services. Priority Filing Date: July 12, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/228,258 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services financiers, nommément négociation de 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 octobre 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/228,258 en liaison avec le 
même genre de services.

1,378,780. 2008/01/11. 2ndSite Inc., 2790 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M6B 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: T-shirts. SERVICES: (1) Providing a web-based 
application for tracking time, budgeting, preparing, disseminating 
and processing invoices and payments, bookkeeping, 
processing and recording financial transaction data, preparing 
and managing work orders, sharing documents via a global 
computer network and electronic mail messaging. (2) Providing a 
web-based application for expense tracking. Used in CANADA 
since at least as early as May 2006 on services (1); June 2006 
on wares. Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: (1) Offre d'une 
application Web pour assurer le suivi du temps, faire des 
budgets, préparer, envoyer et traiter des factures et des 
paiements, pour la tenue de livres, le traitement et 
l'enregistrement de données d'opérations financières, la 
préparation et la gestion de bons de travail, l'échange de 
documents sur un réseau informatique mondial et la messagerie 
électronique. (2) Offre d'une application web pour le suivi de 
dépenses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que mai 2006 en liaison avec les services (1); juin 2006 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,378,882. 2008/01/11. Zeroday Enterprises, LLC, 9450 SW 
Commerce Circle, Ste. 317, Wilsonville, Oregon 97070, 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: (1) Water, waste water, solid-waste and liquid-waste 
treatment chemicals; bacteria for water, waste water, solid-waste 
and liquid-waste treatment; waste-water treatment equipment, 
solid waste treatment equipment, liquid waste treatment 
equipment; filtering materials, namely filtering sacks and filtering 
fabrics for use in the treatment and processing of sewage, water, 
waste water, liquid-waste and solid waste. (2) Chemicals for use 
in water, waste water, solid-liquid and solid waste treatment, 
namely, coagulants, polymers, metal and other ion control 
chemicals, water chemistry modification and ion removal 
chemicals, dispersants and antiscalants; bacteria for use in 
waste water treatment, and activated carbon; water treatment 
equipment, waste-water treatment equipment, and solid and 
liquid waste treatment equipment al l  comprised primarily of 
filters, filtration units, mixers, pumps and tanks sold in 
combination for use in commercial, industrial, municipal and 
mining applications. SERVICES: (1) Consulting services for the 
construction, management, and operation of water treatment and 
purification plants, solid-waste treatment facilities, liquid-waste 
treatment facilities. (2) Consulting services in the field of water 
treatment, waste-water treatment, and solid and liquid waste 
treatment. Priority Filing Date: August 17, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/257,989 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 
3632171 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques de traitement de 
l'eau, des eaux usées, des déchets solides et des déchets 
liquides; bactéries pour le traitement de l'eau, des eaux usées, 
des déchets solides et des déchets liquides; équipement de 
traitement des eaux usées, équipement de traitement des 
déchets solides, équipement de traitement des déchets liquides; 
matériaux filtrants, nommément sacs filtrants et étoffes filtrantes 
pour le traitement d'égouts, d'eau, d'eaux usées, de déchets 
liquides et de déchets solides. (2) Produits chimiques pour le 
traitement de l'eau, des eaux usées, des déchets liquides et des 
déchets solides, nommément coagulants, polymères, métal et 

autres produits chimiques de contrôle ionique, produits 
chimiques pour la modification hydrochimique et la suppression 
ionique, dispersants et anti-incrustants; bactéries pour le 
traitement des eaux usées et charbon actif; équipement de 
traitement de l'eau, équipement de traitement des eaux usées et 
équipement de traitement des déchets liquides tous 
principalement constitués de filtres, d'unités de filtration, de 
mélangeurs, de pompes et de réservoirs vendus ensemble pour 
des applications commerciales, industrielles, municipales et 
d'exploitation minière. SERVICES: (1) Services de conseil pour 
la construction, la gestion et l'exploitation d'usines de traitement 
et de purification de l'eau, d'installations de traitement de 
déchets solides et d'installations de traitement de déchets 
liquides. (2) Services de conseil dans les domaines du traitement 
de l'eau, du traitement des eaux usées ainsi que du traitement 
des déchets solides et liquides. Date de priorité de production: 
17 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/257,989 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3632171 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,379,275. 2008/01/15. Chongqing Changan Shock Absorber 
Co. Ltd., Fenghuang, Shapingba District, Chongqing, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Wagons; automobiles; motor cars; shock absorbing 
springs for vehicles; vehicle bumpers; motors for land vehicles; 
bumpers for automobiles; shock absorbers for automobiles; 
motorcycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Wagons; automobiles; véhicules motorisés; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; pare-chocs de véhicule; 
moteurs pour véhicules terrestres; pare-chocs pour automobiles; 
amortisseurs pour automobiles; motos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,379,342. 2008/01/15. Continental D.I.A. Diamond Products 
Inc., 1300 Industrial Road, Suite 18, San Carlos, CA 94070, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Diamond containing power saw blades for use in the 
marble, granite, concrete, asphalt, roofing and tile industry. Used
in CANADA since at least as early as December 2001 on wares. 
Priority Filing Date: July 27, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/241,277 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 08, 2008 under No. 3,500,842 on 
wares.

MARCHANDISES: Lames à diamants pour scies mécaniques 
pour les industries du marbre, du granit, du béton, de l'asphalte, 
des toitures et des carreaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/241,277 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 
décembre 2008 sous le No. 3,500,842 en liaison avec les 
marchandises.

1,379,835. 2008/01/21. Icebreakers Enterprises Inc., 798 West 
15th, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1R5

ICEBREAKERS INC
WARES: Party and special event supplies consisting of chairs, 
tables, chair covers, tablecloths, napkins, cutlery, plates, 
glasses, serving dishes and vases; Decorated cakes; Giftware, 
namely, candles and gift boxes; Ballons, namely, latex and Mylar 
ballons. SERVICES: Special Event planning and consulting for 
weddings, baby showers, office parties, birthdays, conferences 
and religious milestone events. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures de fêtes et d'évènements 
spéciaux, à savoir chaises, tables, housses de chaise, nappes, 
serviettes de table, ustensiles de table, assiettes, verres, plats 
de service et vases; gâteaux décorés; articles-cadeaux, 
nommément bougies et boîtes-cadeaux; ballons, nommément en 
latex et en poly. SERVICES: Organisation d'évènements 
spéciaux et conseils pour mariages, réceptions-cadeaux pour 
bébés, fêtes de bureau, anniversaires, conférences et 
évènements religieux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,931. 2008/01/21. Synergex Corporation, 1280 
Courtneypark Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

AVIDA
WARES: Video display units featuring product information, 
entertainment and advertising, comprising components namely, 
hardware, software, firmware, touch screens, keyboards, 
monitors, video displays, processors, memory, user input 
devices namely Radio Frequency Identification (RFID) and 
biometrics input devices, magnetic swipe card and bar code 
readers sold as a unit; software and hardware sold as a unit for 
producing an animated and interactive display featuring 
customized directories of information, financial transaction 
capabilities and product information. SERVICES: Sale of 
advertising time and space for others; preparation, production 
and placement of audio and video advertisements and 
programming for others; the design, leasing, sale and installation 
of video screen displays and media players, for providing 
information, entertainment and education and for advertising the 
goods and services of others at public and private locations, 
retail and commercial outlets, and at point of purchase locations; 
the design, leasing, sale and installation of video screen displays 
and media players; the operation, hosting and programming of 
video screen displays and media players, to inform, entertain 
and educate consumers and to advertise the goods and services 
of others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Unités d'affichage vidéo offrant de 
l'information sur les produits, du divertissement et de la publicité, 
comprenant des composants, nommément matériel 
informatique, logiciels, micrologiciels, écrans tactiles, claviers, 
moniteurs, afficheurs vidéo, processeurs, mémoire, dispositifs 
d'entrée de données par les utilisateurs, nommément dispositifs 
d'entrée de données d'identification par radiofréquence (IRF) et 
de biométrie, lecteurs de cartes magnétiques à glisser et de 
code à barres vendus comme un tout; logiciels et matériel 
informatique vendus comme un tout pour présenter, de façon 
animée et interactive, des répertoires d'information, des 
capacités de transactions financières et de l'information sur les 
produits, en fonction des demandes. SERVICES: Vente de 
temps et d'espaces publicitaires pour des tiers; préparation, 
production et placement de publicités audio et vidéo ainsi que 
programmation pour des tiers; conception, location, vente et 
installation d'écrans publicitaires et de lecteurs multimédias pour 
la diffusion d'information, le divertissement, l'éducation et la 
publicité des marchandises et des services de tiers dans des 
lieux publics et privés, des points de vente en gros et de vente 
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au détail, ainsi que divers autres points de vente; conception, 
location, vente et installation d'écrans publicitaires et de lecteurs 
multimédias; exploitation, hébergement et programmation 
d'écrans publicitaires et de lecteurs multimédias pour informer, 
divertir et éduquer les consommateurs ainsi qu'annoncer les 
marchandises et les services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,379,968. 2008/01/21. 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 WI-POINT 3G
WARES: Computer hardware and embedded software used to 
provide wireless access to data networks, namely, a WiFi to 
cellular router. Priority Filing Date: November 01, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/319,308 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 
3,588,332 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels intégrés 
utilisés pour fournir un accès sans fil à des réseaux de données, 
nommément routeur pour passer de réseaux Wi-Fi à des 
réseaux cellulaires. Date de priorité de production: 01 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/319,308 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3,588,332 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,379,969. 2008/01/21. 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

XTEND
WARES: Computer hardware, namely, radio modems. Used in 
CANADA since at least as early as August 26, 2004 on wares. 
Priority Filing Date: August 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/261,446 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3,595,730 
on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément modems 
sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
26 août 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 22 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/261,446 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 
3,595,730 en liaison avec les marchandises.

1,380,070. 2008/01/21. Joseph Davidovic, 94 Cumberland 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

SPATOGO
SERVICES: Salon services, namely body massages, beauty 
treatments namely the provision of treatments for beautifying, 
tanning, haircuts, manicures, pedicures, facials. Used in 
CANADA since at least as early as January 20, 2004 on 
services.

SERVICES: Services de salons de beauté, nommément 
massages corporels, traitements de beauté, nommément offre 
de traitements pour l'embellissement, bronzage, coupe de 
cheveux, manucure, pédicure, traitements faciaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2004 en 
liaison avec les services.

1,380,366. 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

The trade-mark consists of the colour blue as applied to the 
visible surface of the particular hotrunner system as indicated by 
the elements shaded in the drawing.

WARES: Hotrunner systems comprised of nozzles, heaters, 
manifold, cylinders, wire guard and electrical box. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2002 on wares.

La marque de commerce est composée de bleu appliqué à la 
surface visible du système à canaux chauffés, comme le 
montrent les éléments ombragés du dessin.

MARCHANDISES: Systèmes de canaux chauffés comprenant 
des buses, des appareils de chauffage, des collecteurs, des 
cylindres, des protège-fils et des coffrets de branchement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,380,421. 2008/01/23. CIT Group Inc., 1 CIT Drive, Livingston, 
New Jersey  07039, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAPITAL REDEFINED
SERVICES: Financial lending services, namely, corporate 
finance, transportation finance, trade finance, vendor finance, 
and consumer and small business lending. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under 
No. 3,334,242 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de prêts financiers, nommément 
financement d'entreprises, financement de transport, 
financement de transactions commerciales, financement de 
fournisseurs ainsi que prêts aux consommateurs et aux petites 
entreprises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,334,242 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,380,439. 2008/01/23. 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., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Lubricants and water repellents for sliding surfaces of 
furniture, doors, windows and household articles; drywall 
compounds for repairing or filling holes, dents, cracks and 
crevices in walls, floors and ceilings. SERVICES: Operation of a 
business dealing in the development, manufacture and sale of 
lubricants and water repellents, drywall compounds for repairing 
or filling holes, dents, cracks and crevices in walls, floors and 
ceilings, and other retail products, namely oxo-biodegradable 
plastic bags. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lubrifiants et hydrofuges pour surfaces 
coulissantes de mobilier, de portes, de fenêtres et d'articles pour 
la maison; composés à joints pour la réparation ou le 

remplissage de trous, d'enfoncements, de fissures et de 
crevasses dans les murs, les planchers et les plafonds. . 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la vente de lubrifiants et 
d'hydrofuges, composés à joints pour la réparation ou le 
remplissage de trous, d'enfoncements et de fissures dans les 
murs, les planchers et les plafonds, autres produits de détail, 
nommément sacs en plastique oxobiodégradables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,380,864. 2008/01/28. Expense Reduction Analysts 
International Limited, 62 Wilson Street, London, EC2A 2BU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Business consultancy services, namely consulting 
with businesses in relation to how those businesses can reduce 
costs; preparation, compilation and provision of business 
analysis, business information and business reports all relating 
to cost savings; business analysis and consultancy relating to 
cost; business analysis and consultancy relating to purchasing; 
cost-containment consultancy; cost-containment analysis; cost 
savings analysis services; cost savings consultancy. Priority
Filing Date: July 26, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2462394 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on January 18, 2008 under No. 
2462394 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
conseils aux entreprises ayant trait aux façons dont ces 
entreprises peuvent réduire leurs coûts; préparation, compilation 
et offre d'analyses commerciales, de renseignements 
commerciaux et de rapports d'affaires, ayant tous trait aux 
économies de coûts; services de conseil aux entreprises et 
d'analyses commerciales ayant trait aux coûts; services de 
conseil aux entreprises et d'analyses commerciales en ayant 
trait aux achats; services de conseil en matière de contrôle des 
coûts; analyse en matière de contrôle des coûts; services 
d'analyse en matière d'économie de coûts; services de conseil 
en matière d'économie de coûts. Date de priorité de production: 
26 juillet 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2462394 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 18 janvier 2008 sous le No. 2462394 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,381,302. 2008/01/30. KOLLA Hamburg Overseas Import 
GmbH & Co. KG, Oberhafenstrasse 1, 20097 Hamburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BIOBABA
WARES: fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: 
August 28, 2007, Country: GERMANY, Application No: DE 307 
55 949 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 28 août 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 
307 55 949 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,322. 2008/01/30. Weekday Brands AB, Kanalgatan 1, 573 
31, Tranås, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CHEAP MONDAY
WARES: Bleaching preparations for laundry use; skin soaps; 
perfumery, essential oils for aromatherapy and for air freshening; 
cosmetics, namely, makeup, nail polish, skin lotion, deodorants; 
hair lotions; dentifrices; precious metals and their alloys; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely clocks and watches; account books, 
accounting forms, adding machine paper, address books, 
address labels, adhesive tape dispensers for household or 
stationery use, adhesive tapes for stationery or household 
purposes, adhesives for stationery or household purposes, 
announcement cards, appointment books, artists’ brushes, 
atlases, bathroom and facial tissue, blank cards, namely greeting 
cards and note cards; blank or partially printed postcards, 
blotters, blotting paper, bookbindings, namely, covers, spines 
and tapes for binding books, bookmarks, bulletin boards, 
business cards, business forms, calendars, cardboard boxes, 
carrying cases made of paper, namely paper carrying cases for 
clothing, books and household articles; chalk, clip boards, coin 
albums, coloring books, cook books, copier paper, corrugated 
paper, crayons, crepe paper, date books, desk file trays, desk 
pads, desk sets, diaries, dispensers for adhesive tapes for 
stationery or household purposes, document files, drafting rulers, 
drawer liners, drawing boards, drawing brushes, drawing 
compasses, electric and non-electric typewriters, rubber erasers, 
gift wrapping paper, notebooks, paint brushes, paper napkins, 
paper staplers, pens, writing pencils, drawing pencils; pen and 
pencil holders, photographs, plastic bubble packs for packaging, 
printers’ type, printing blocks; cases for pencils, pens, 
documents, video tapes and CD’s; tissue paper, towels and 
tablecloths made of paper, writing and note paper; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials namely 
handbags, suitcases, briefcases, sporting bags, shopping bags, 
purses, wallets; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; living room, bedroom, kitchen, bathroom, office and 

outdoor furniture; mirrors, picture frames; goods namely 
ornaments 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; household or 
kitchen utensils namely cooking utensils and tableware; 
household or kitchen containers namely beverage and plastic 
storage; hair combs; sponges for cleaning; hair brushes, makeup 
brushes, dish brushes, cleaning brushes; brush-making 
materials; articles for cleaning purposes, namely household 
brooms and cleaning rags; steelwool; unworked or semi-worked 
glass, except glass used in building; glassware, namely 
beverage glasses, decorative glassware, vases; porcelain 
namely plates, dishes, decorative porcelain; earthenware; 
clothing, namely jeans, trousers, t-shirts, sweatshirts, pullovers, 
shirts, jackets, coats, dresses, skirts, underwear, beachwear; 
footwear, namely shoes, boots, sneakers, slippers, sandals; 
headgear, namely hats, caps. SERVICES: Business 
management; business administration; retail services, in respect 
of soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
jewellery, horologic and chronometric instruments, paper, 
cardboard and goods made from these materials, printed matter, 
bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for 
stationery or household purposes, artist's materials, paint 
brushes, typewriters and office requisites, except furniture, 
instructional and teaching material, except apparatus, plastic 
materials for packing, printer's type, printing blocks, leather and 
imitations of leather and goods made of these materials, trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols, furniture, mirrors, 
picture frames, 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, household or kitchen utensils and containers, not of 
precious metal or coated therewith, combs and sponges, 
brushes, except paint brushes, brush-making materials, articles 
for cleaning purposes, steel wool, unworked or semi-worked 
glass, except glass used in building, glassware, porcelain and 
earthenware, clothing, footwear and headgear. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive; 
savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et pour la purification de l'air; cosmétiques, 
nommément maquillage, vernis à ongles, lotion pour la peau, 
déodorants; lotions capillaires; dentifrices; métaux précieux et 
leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et montres; 
livres comptables, formulaires comptables, papier pour 
additionneuses, carnets d'adresses, étiquettes d'adresse, 
dévidoirs de ruban adhésif pour la maison ou le bureau, rubans 
adhésifs pour la maison ou le bureau, adhésifs pour la maison 
ou le bureau, faire-part, carnets de rendez-vous, pinceaux 
d'artiste, atlas, papier hygiénique et papiers-mouchoirs, cartes 
vierges, nommément cartes de souhaits et cartes de 
correspondance; cartes postales vierges ou partiellement 
imprimées, buvards, papier buvard, reliures, nommément 
couvertures, dos et rubans pour livres, signets, babillards, cartes 
professionnelles, formulaires commerciaux, calendriers, boîtes 
en carton, étuis de transport en papier, nommément étuis de 
transport en papier pour vêtements, livres et articles pour la 
maison; craie, planchettes à pince, albums à pièces de monnaie, 
livres à colorier, livres de cuisine, papier à photocopie, papier 
ondulé, crayons à dessiner, papier crêpé, carnets de rendez-
vous, bacs à dossiers de bureau, sous-main, ensembles de 
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bureau, agendas, distributeurs pour rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison, chemises de dossier, règles non divisées, 
garnitures pour tiroirs, planches à dessin, pinceaux à dessin, 
compas à dessin, machines à écrire électriques ou non, gommes 
à effacer, papier-cadeau, carnets, pinceaux, serviettes de table 
en papier, agrafeuses à papier, stylos, crayons, crayons à 
dessin; porte-stylos et porte-crayons, photos, feuilles de 
plastique à bulles d'air pour l'emballage, caractères d'imprimerie, 
clichés; étuis à crayons, stylos, documents, cassettes vidéo et 
CD; papier-mouchoir, serviettes et nappes en papier, papier à 
écrire et papier à lettres; cuir, similicuir, et marchandises faites 
de ces matières, nommément sacs à main, valises, serviettes, 
sacs de sport, sacs à provisions, porte-monnaie, portefeuilles; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie; mobilier de salle de séjour, de chambre, de cuisine, 
de salle de bain, de bureau et d'extérieur; miroirs, cadres; 
marchandises, nommément ornements 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; ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine et couverts; contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément contenants pour boissons et en 
plastique; peignes à cheveux; éponges pour le nettoyage; 
brosses à cheveux, pinceaux de maquillage, brosses à vaisselle, 
brosses de nettoyage; matériel pour fabriquer des pinceaux; 
articles de nettoyage, nommément balais et torchons de 
nettoyage pour la maison; laine d'acier; verre brut ou semi-
ouvré, sauf le verre utilisé en construction; articles de verrerie, 
nommément verres à boissons, verrerie décorative, vases; 
articles en porcelaine, nommément assiettes, vaisselle, articles 
décoratifs en porcelaine; articles en terre cuite; vêtements, 
nommément jeans, pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, chemises, vestes, manteaux, robes, jupes, sous-
vêtements, vêtements de plage; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles, pantoufles, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services de vente au détail de savons, parfumerie, cosmétiques, 
lotions capillaires, dentifrices, bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, papier, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, imprimés, matériel de reliure, photos, articles de 
papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel 
d'artiste, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, matériel éducatif, sauf les appareils, plastique 
pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés, cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, malles 
et sacs de voyage, parapluies, ombrelles, mobilier, miroirs, 
cadres, marchandises en bois, liège, roseau, canne, osier, 
corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts pour tous ces matériaux, ou en plastique, 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine non faits 
de métal précieux ni plaqués, peignes et éponges, brosses (à 
l'exception des pinceaux), matériel pour fabriquer des pinceaux, 
articles de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou semi-ouvré, 
sauf le verre de construction, articles de verrerie, articles en 
porcelaine et articles en terre cuite, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,376. 2008/01/30. OTS Logistics Group, Ltd., P.O. Box 
30592-SMB, Cayside, 2nd Floor, Harbout Drive, Georgetown, 
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

CFR CONFREIGHT MARITIME LINES 
CANADA INC.

SERVICES: Transport and forwarding of goods by truck, boat or 
air; packaging and warehouse storage of goods; chartering of 
trucks, trains, boats, ships or airplanes for transport of goods by 
sea, land and air; rental of means of transport of goods, namely 
metal, wood, plastic or refrigerated shipping containers. Used in 
CANADA since April 18, 1997 on services.

SERVICES: Transport et acheminement de marchandises par 
camion, bateau ou avion; emballage et entreposage de 
marchandises; affrètement de camions, de trains, de bateaux, de 
navires ou d'avions pour le transport de marchandises par voie 
maritime, terrestre et aérienne; location de moyens de transport 
de marchandises, nommément conteneurs d'expédition en 
métal, en bois, en plastique ou réfrigérés. Employée au 
CANADA depuis 18 avril 1997 en liaison avec les services.

1,381,400. 2008/01/31. OTS Logistics Group, Ltd., P.O. Box 
30592-SMB, Cayside, 2nd Floor, Harbout Drive, Georgetown, 
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

CONFREIGHT MARITIME LINES
SERVICES: Transport and forwarding of goods by truck, boat or 
air; packaging and warehouse storage of goods; chartering of 
trucks, trains, boats, ships or airplanes for transport of goods by 
sea, land and air; rental of means of transport of goods, namely 
metal, wood, plastic or refrigerated shipping containers. Used in 
CANADA since April 18, 1997 on services.

SERVICES: Transport et acheminement de marchandises par 
camion, bateau ou avion; emballage et entreposage de 
marchandises; affrètement de camions, de trains, de bateaux, de 
navires ou d'avions pour le transport de marchandises par voie 
maritime, terrestre et aérienne; location de moyens de transport 
de marchandises, nommément conteneurs d'expédition en 
métal, en bois, en plastique ou réfrigérés. Employée au 
CANADA depuis 18 avril 1997 en liaison avec les services.
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1,381,401. 2008/01/31. OTS Logistics Group, Ltd., P.O. Box 
30592-SMB, Cayside, 2nd Floor, Harbout Drive, Georgetown, 
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

CONFREIGHT MARINE LINES
SERVICES: Transport and forwarding of goods by truck, boat or 
air; packaging and warehouse storage of goods; chartering of 
trucks, trains, boats, ships or airplanes for transport of goods by 
sea, land and air; rental of means of transport of goods, namely 
metal, wood, plastic or refrigerated shipping containers. Used in 
CANADA since April 18, 1997 on services.

SERVICES: Transport et acheminement de marchandises par 
camion, bateau ou avion; emballage et entreposage de 
marchandises; affrètement de camions, de trains, de bateaux, de 
navires ou d'avions pour le transport de marchandises par voie 
maritime, terrestre et aérienne; location de moyens de transport 
de marchandises, nommément conteneurs d'expédition en 
métal, en bois, en plastique ou réfrigérés. Employée au 
CANADA depuis 18 avril 1997 en liaison avec les services.

1,381,404. 2008/01/31. OTS Logistics Group, Ltd., P.O. Box 
30592-SMB, Cayside, 2nd Floor, Harbout Drive, Georgetown, 
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

CONFREIGHT
SERVICES: Transport and forwarding of goods by truck, boat or 
air; packaging and warehouse storage of goods; chartering of 
trucks, trains, boats, ships or airplanes for transport of goods by 
sea, land and air; rental of means of transport of goods, namely 
metal, wood, plastic or refrigerated shipping containers. Used in 
CANADA since April 18, 1997 on services.

SERVICES: Transport et acheminement de marchandises par 
camion, bateau ou avion; emballage et entreposage de 
marchandises; affrètement de camions, de trains, de bateaux, de 
navires ou d'avions pour le transport de marchandises par voie 
maritime, terrestre et aérienne; location de moyens de transport 
de marchandises, nommément conteneurs d'expédition en 
métal, en bois, en plastique ou réfrigérés. Employée au 
CANADA depuis 18 avril 1997 en liaison avec les services.

1,381,406. 2008/01/31. OTS Logistics Group, Ltd., P.O. Box 
30592-SMB, Cayside, 2nd Floor, Harbout Drive, Georgetown, 
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

CONFREIGHT CANADA
SERVICES: Transport and forwarding of goods by truck, boat or 
air; packaging and warehouse storage of goods; chartering of 
trucks, trains, boats, ships or airplanes for transport of goods by 
sea, land and air; rental of means of transport of goods, namely 
metal, wood, plastic or refrigerated shipping containers. Used in 
CANADA since April 18, 1997 on services.

SERVICES: Transport et acheminement de marchandises par 
camion, bateau ou avion; emballage et entreposage de 
marchandises; affrètement de camions, de trains, de bateaux, de 
navires ou d'avions pour le transport de marchandises par voie 
maritime, terrestre et aérienne; location de moyens de transport 
de marchandises, nommément conteneurs d'expédition en 
métal, en bois, en plastique ou réfrigérés. Employée au 
CANADA depuis 18 avril 1997 en liaison avec les services.

1,381,407. 2008/01/31. OTS Logistics Group, Ltd., P.O. Box 
30592-SMB, Cayside, 2nd Floor, Harbout Drive, Georgetown, 
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

LIGNES MARITIMES CONFREIGHT
SERVICES: Transport and forwarding of goods by truck, boat or 
air; packaging and warehouse storage of goods; chartering of 
trucks, trains, boats, ships or airplanes for transport of goods by 
sea, land and air; rental of means of transport of goods, namely 
metal, wood, plastic or refrigerated shipping containers. Used in 
CANADA since April 18, 1997 on services.

SERVICES: Transport et acheminement de marchandises par 
camion, bateau ou avion; emballage et entreposage de 
marchandises; affrètement de camions, de trains, de bateaux, de 
navires ou d'avions pour le transport de marchandises par voie 
maritime, terrestre et aérienne; location de moyens de transport 
de marchandises, nommément conteneurs d'expédition en 
métal, en bois, en plastique ou réfrigérés. Employée au 
CANADA depuis 18 avril 1997 en liaison avec les services.

1,381,829. 2008/02/04. LVL1 Sports Inc., 1450 Headon Road, 
#93065, Burlington, ONTARIO L7M 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SURVIVAL OF THE FASTEST
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WARES: Football equipment, namely, elbow pads, knee pads, 
shoulder pads, hip pads, thigh pads, wrist guards, football 
helmets and football gloves, footballs, shoes, mouth guards; 
baseball and softball equipment, namely bats, shoes, bases, 
gloves, shin guards and helmets; hockey equipment, namely, 
sticks, skates, elbow pads, shin pads, shoulder pads, pants, 
helmets, nets; soccer equipment, namely, elbow pads, knee 
pads, wrist guards and balls; basketball equipment, namely, 
elbow pads, knee pads, wrist guards, shoes, nets, balls and 
rims; lacrosse equipment, namely, sticks, helmets, shoulder 
pads and gloves; volleyball nets and balls; track and field 
equipment, namely blocks, starting guns, flags, ropes and 
batons; products for training athletes for speed, agility and 
quickness, namely, power jumpers, vertical jump testers, 
hurdles, power chutes, harnesses, power sleds, power stride 
ladders, agility ladders, jump ropes, weighted jump ropes, 
reaction belts, drill mats, lateral steppers, reaction balls, high-
step runners, agility poles, agility cones, agility domes, balance 
pads, balance boards; pre-recorded audio and audiovisual 
recordings in the fields of sports, athletics and sports and athletic 
training on compact discs, cassette tapes, digital video discs and 
videocassette tapes; computer software for database 
management and recording data in the fields of competitive 
sports and athletics and sports and athletic training; apparatus 
for measuring the ability of an athlete to jump vertically from a 
standing or running position, cleats and studs for attachment to 
sports shoes; ice skates; printed matter, namely, books, 
magazines, booklets, pamphlets, leaflets, and brochures; 
magazines and books dealing with testing and evaluation of 
sports and athletic training equipment; posters; postcards; 
calendars and diaries for sports and athletic training; notecards; 
bags, namely, all purpose sports bags, all purpose athletic bags, 
all purpose carrying bags, duffel bags, gym bags, sports bags, 
athletic bags; clothing and apparel, namely, clothing for men, 
women and children, namely, athletic and exercise clothing, 
swim wear, bicycle clothing, golf clothing, skating clothing, rugby 
clothing, tennis wear, outdoor clothing, rainwear, underwear and 
underclothes, socks and stockings, shorts, shirts, pants, sweat 
suits, sweatshirts, tank tops, track suits, athletic and sports 
uniforms and suits, martial arts uniforms and suits, body shapers 
and body suits, leotards and tights, unitards, sports jackets, 
sports jerseys and breeches, vests, sports overuniforms, dry 
suits, jackets, coats, pullovers, school uniforms; clothing 
accessories, namely, baseball, bicycle, boxing, hockey, 
goalkeepers’, golf, handball, gymnastics, track and field, diving 
and karate gloves and waist belts; footwear, namely athletic 
footwear, exercise footwear, track and field footwear, shoes, 
children’s footwear, sneakers, golf cleats, cycling shoes, 
gymnastic slippers, ice skates; headwear, namely, caps (with 
and without visors), baseball caps, children’s headwear, hats, 
sweatbands, beanies, skull caps, knitted caps, headwear for 
swimming; energy drinks; electrolyte drinks; sports drinks; 
isotonic beverages; non-alcoholic fruit flavoured drinks; powders, 
grains, tablets or concentrates for making the aforementioned 
drinks and beverages; nutritional and dietary supplements in the 
form of powders, grains and liquids for building body mass and 
improving stamina; energy bars; bottled water. SERVICES:
High-performance and elite athletic and sports training services, 
namely: conducting classes, workshops and seminars in the 
fields of competitive sports and athletics and sports and athletic 
training and distributing course materials in connection therewith; 
operation of sports camps; sports agency services, namely, 
representation and promotion of athletes; fitness training 

services; conducting classes, workshops and seminars in the 
fields of competitive sports and athletics and sports and athletic 
training and distributing course materials in connection therewith; 
entertainment services in the nature of a series of on-going 
television programs; entertainment services, namely, production 
of television and audiovisual programs; distribution of television 
programs on free, cable and satellite television, and the internet; 
distribution of television programs via a global computer network; 
magazine publishing; on-line publication of a magazine; 
operation of sports camps; personal training services, namely, 
strength and conditioning training; providing information in the 
fields of competitive sports and athletics and sports and athletic 
training via the Internet; rating of competitive athletes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de football, nommément 
coudières, genouillères, épaulières, protège-hanches, cuissards, 
protège-poignets, casques de football et gants de football, 
ballons de football, chaussures, protecteurs buccaux; 
équipement de baseball et de softball, nommément bâtons, 
chaussures, coussins de but, gants, protège-tibias et casques; 
équipement de hockey, nommément bâtons, patins, coudières, 
protège-tibias, épaulières, pantalons, casques, filets; équipement 
de soccer, nommément coudières, genouillères, protège-
poignets et ballons; équipement de basketball, nommément 
coudières, genouillères, protège-poignets, chaussures, filets, 
ballons et anneaux; équipement de crosse, nommément bâtons, 
casques, épaulières et gants; filets de volleyball et ballons; 
équipement d'athlétisme, nommément blocs, pistolets de départ, 
drapeaux, cordes et témoins; produits pour l'entraînement 
d'athlètes en matière de vitesse, d'agilité et de rapidité, 
nommément élastiques d'entraînement à la détente verticale, 
appareils pour tester la détente verticale, haies, parachutes 
d'entraînement à la résistance, harnais, traîneaux de puissance, 
échelles horizontales, échelles pour le développement de 
l'agilité, cordes à sauter, cordes à sauter lestées, ceintures de 
réaction, tapis d'exercice, simulateurs d'escalier, ballons de 
réaction, échelles horizontales d'agilité, poteaux d'agilité, cônes 
d'agilité, dômes d'agilité, tapis d'équilibre, planches d'équilibre; 
enregistrements audio et audiovisuels dans les domaines du 
sport et de l'athlétisme ainsi que de l'entraînement sportif et 
athlétique sur disques compacts, cassettes, disques 
vidéonumériques et cassettes vidéo; logiciel de gestion de bases 
de données et d'enregistrement de données dans les domaines 
du sport de compétition et de l'athlétisme ainsi que de 
l'entraînement sportif et athlétique; appareils pour mesurer la 
capacité d'impulsion verticale d'un athlète sur place ou en 
course, crampons pour chaussures de sport; patins à glace; 
imprimés, nommément livres, magazines, livrets, prospectus, 
dépliants et brochures; magazines et livres sur l'essai et 
l'évaluation d'équipement pour l'entraînement sportif et 
athlétique; affiches; cartes postales; calendriers et agendas pour 
l'entraînement sportif et athlétique; cartes de correspondance; 
sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs 
d'entraînement tout usage, sacs de transport tout usage, sacs 
polochons, sacs de gymnastique, sacs de sport ,  sacs 
d'athlétisme; vêtements et habillement, nommément vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de 
sport et d'entraînement, vêtements de bain, vêtements de 
cyclisme, vêtements de golf, vêtements de patinage, vêtements 
de rugby, vêtements de tennis, vêtements d'extérieur, vêtements 
imperméables, sous-vêtements et vêtements de dessous, 
chaussettes et bas, shorts, chemises, pantalons, ensembles 
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d'entraînement, pulls d'entraînement, débardeurs, ensembles 
molletonnés, tenues et costumes d'athlétisme et de sport, tenues 
et costumes d'arts martiaux, sous-vêtements de maintien et 
combinés-slips, maillots et collants, justaucorps, vestons sport, 
chandails et culottes sport, gilets, survêtements de sport, 
vêtements étanches, vestes, manteaux, chandails, uniformes 
scolaires; accessoires vestimentaires, nommément gants et 
ceinturons pour le baseball, le vélo, la boxe, le hockey, les 
gardiens de but, le golf, le handball, la gymnastique, l'athlétisme, 
la plongée et le karaté; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, chaussures d'exercice et chaussures 
d'athlétisme, chaussures, articles chaussants pour enfants, 
espadrilles, crampons de chaussures de golf, chaussures de 
vélo, chaussons de gymnastique, patins à glace; couvre-chefs, 
nommément casquettes (avec et sans visière), casquettes de 
baseball, couvre-chefs pour enfants, chapeaux, bandeaux 
absorbants, petits bonnets, calottes, casquettes tricotées, 
couvre-chefs de natation; boissons énergisantes; boissons 
électrolytiques; boissons pour sportifs; boissons isotoniques; 
boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; poudres, 
céréales, comprimés ou concentrés pour la préparation des 
boissons susmentionnées; suppléments alimentaires sous forme 
de poudres, de céréales et de liquides pour augmenter la masse 
corporelle et améliorer l'endurance; barres énergisantes; eau 
embouteillée. SERVICES: Services d'entraînement sportif et 
athlétique d'élite et de haut niveau, nommément tenue de cours, 
d'ateliers et de conférences dans les domaines du sport et de 
l'athlétisme de compétition et de l'entraînement sportif et 
athlétique ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
exploitation de camps sportifs; services d'agence sportive, 
nommément représentation et promotion d'athlètes; services 
d'entraînement physique; tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines du sport et de l'athlétisme de 
compétition ainsi que de l'entraînement sportif et athlétique ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; services de 
divertissement, à savoir série d'émissions de télévision; services 
de divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision et de programmes audiovisuels; distribution 
d'émissions de télévision sur la télévision gratuite, par câble, par 
satellite et par Internet; distribution d'émissions de télévision par 
un réseau informatique mondial; édition de magazine; 
publication en ligne d'un magazine; exploitation de camps 
sportifs; services d'entraînement personnel, nommément 
entraînement en force musculaire et en conditionnement 
physique; diffusion d'information dans les domaines du sport de 
compétition et de l'athlétisme ainsi que de l'entraînement sportif 
et athlétique par Internet; évaluation d'athlètes de compétition. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,381,951. 2008/02/04. Myriax Software Pty Ltd, 2nd Floor, 110 
Murray Street, Hobart, TAS 7000, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EONFUSION
WARES: Computer software programs, namely, computer 
software for visualizing and analyzing spatial temporal data; 
computer software for integrating disparate types of data, 

defining methods of access and capture to improve re-use and 
sharing; computer software for merging disparate types of data 
and assisting segmentation thereof, generating topological 
models to enable use of segmented data registered by spatial, 
temporal and attributed relationships; computer software for 
defining data flows to create analysis and visualization 
techniques; computer software to enable users to define data 
flow functions including user developed computer software 
instructions, mathematical expressions and/or external software 
routines; wherein all instances of data pertain to data from 
measurements and/or models of complex multivariate systems 
for the purpose of exploration, hypothesis formation and 
mathematical analyses. Priority Filing Date: August 02, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1191232 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on August 02, 2007 under No. 
1191232 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels, nommément logiciels 
pour visualiser et analyser des données temporelles et spatiales; 
logiciels pour l'intégration de données disparates, la définition de 
méthodes d'accès et de saisie pour améliorer la réutilisation et le 
partage; logiciels pour la fusion de données disparates et le 
soutien à la segmentation connexe, pour la production de 
modèles topologiques afin de permettre l'utilisation de données 
segmentées enregistrées par rapports spatiaux, temporels et 
attribués; logiciels pour définir les flux de données pour la 
création de techniques d'analyse et de visualisation; logiciels 
pour permettre aux utilisateurs de définir les fonctions de flux de 
données, y compris les instructions logicielles développées par 
les utilisateurs, des expressions mathématiques et/ou des 
routines logicielles externes dans lesquelles toutes les données 
proviennent de mesures et/ou de modèles de systèmes 
multidimensionnels complexes destinés à l'exploration, la 
génération d'hypothèses et l'analyse mathématique. Date de 
priorité de production: 02 août 2007, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1191232 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 
août 2007 sous le No. 1191232 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,976. 2008/01/28. Jonmor Investments, Inc., 103 Baynard 
Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FEED YOUR NEED FOR SPEED
WARES: Meat; luncheon meats; prepared entrees and meals 
consisting primarily of meat, poultry, or vegetables. Priority
Filing Date: November 08, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/324,855 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 03, 2009 under No. 3570659 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; viandes froides; plats principaux et 
mets préparés constitués principalement de viande, de volaille 
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ou de légumes. Date de priorité de production: 08 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/324,855 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le No. 3570659 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,989. 2008/01/29. LA CAISSE D'ÉCONOMIE SOLIDAIRE 
DESJARDINS, 155, Boulevard Charest, bureau 500, Québec, 
QUÉBEC G1K 3G6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION 
D'AVOCATS MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-
LUC, MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6

ÉCOSOLIDAIRE
SERVICES: Regroupement de différents services financiers, 
nommément services de prêts, nommément gamme de produits 
financiers offerts à des particuliers, des associations, des 
organismes et entreprises collectives dans le but d'octroyer des 
prêts, de faciliter l'épargne et les paiements, de recevoir des 
fonds, en effectuant des opérations financières, des opérations
de crédit ou des opérations d'escompte; service de 
référencement et de conseil en matière d'assurances de 
personnes et de biens, service de référencement et de conseil 
en matière de placements, nommément gestion de placements, 
gestion de capitaux, gestion de portefeuille, placement de fonds 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis 06 septembre 
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Bringing together various financial services, namely 
loan services, namely a line of financial products provided to 
individuals, associations, organizations and collective 
businesses for the purposes of granting loans, promoting saving 
and payments, receiving funds, by performing financial 
transactions, credit transactions or discounting transactions; 
referral and consulting service pertaining to individual and 
property insurance, referral and consulting service pertaining to 
investment, namely investment management, capital 
management, portfolio management, funds investment for 
others. Used in CANADA since September 06, 2007 on 
services.

1,382,519. 2008/02/07. 6841988 Canada Inc., Suite C, 7331 
Indian Townline RR#2, Wilsonville, ONTARIO N0E 1Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ICON
WARES: Smoker’s articles, namely cigarettes, tobacco, cigars 
and other tobacco products, and roll-your-own cigarette 
products, namely cigarette tubes, cigarette papers, and 
machines for rolling cigarettes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément 
cigarettes, tabac, cigares et autres produits de tabac ainsi que 
produits pour rouler ses propres cigarettes, nommément tubes à 

cigarette, papier à cigarettes et rouleuses à cigarettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,085. 2008/02/12. Michelle Taber, 4893 Menominee Lane, 
Clarkston, MI 48348, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

CONSCIOUSLY HIP
WARES: Clothing for men and women, namely, tank tops, T-
shirts, shirts, tops. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 22, 2009 under No. 3,521,634 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément débardeurs, tee-shirts, chandails, hauts. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2009 sous le No. 3,521,634 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,383,441. 2008/02/14. Bush Industries, Inc., One Mason Drive, 
P.O. Box 460, Jamestown, New York 14702-0460, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

OFFICE READY
WARES: Office furniture. Used in CANADA since as early as 
December 2007 on wares. Priority Filing Date: August 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/256,655 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under 
No. 3573434 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/256,655 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
février 2009 sous le No. 3573434 en liaison avec les 
marchandises.
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1,384,111. 2008/02/20. Sinking Ship Entertainment Inc., 67 
Mowat Avenue, Suite 445, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 
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

SERVICES: Entertainment services, namely, motion pictures 
and live action performances featuring characters from a live 
action and animated children's television series; entertainment 
and educational streaming of children's programming and games 
over the Internet or computer networks; producing animated 
films and television programs for others; advertising and publicity 
services, namely, promoting the services of others relating to 
animated films, television programs and video recordings. Used
in CANADA since at least as early as September 03, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément films et 
prestations en direct comprenant des personnages d'une série 
télévisée pour enfants animée et réelle; émissions et jeux de 
divertissement et éducatifs pour enfants en continu par Internet 
ou des réseaux informatiques; production de films d'animation et 
d'émissions de télévision pour des tiers; services de publicité, 
nommément promotion des services de tiers relativement à des 
films d'animation, à des émissions de télévision et à des 
enregistrements vidéo. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,384,529. 2008/02/22. Josef Martin GmbH, Klostertalerstrasse 
25, 6751 Braz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Quick-release for excavator attachment parts of earth 
moving machines; mechanical or hydraulic operated quick 
change equipments for excavator attachment devices, namely, 
excavator spoons, excavator shovels, thumbs, grapples, breaker 
hammers, crushers, separators and separator buckets; earth 
moving machine parts, namely, excavator spoons, excavator 
shovels, thumbs, grapples, breaker hammers, crushers, 
separators and separator buckets; elevating devices for saving, 
retrieving and rescuing of persons, namely, lifting devices, fall 
protectors with rescue winch; couplings for hydraulic pipes of 
excavators. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for 
AUSTRIA on October 30, 2006 under No. 235 234 on wares.

MARCHANDISES: Déclenches rapides pour pièces de fixation 
d'engins de terrassement; équipements de changement rapide 
mécaniques ou hydrauliques pour les dispositifs de fixation des 
excavatrices, nommément pelles d'excavatrices, pinces, 
grappins, marteaux broyeurs, concasseurs, séparateurs et seaux 
de séparateurs; pièces d'engins de terrassement, nommément 
pelles d'excavatrices, pinces, grappins, marteaux broyeurs, 
concasseurs, séparateurs et seaux de séparateurs; dispositifs 
élévateurs pour la récupération et le sauvetage de personnes, 
nommément dispositifs de levage, protecteurs contre les chutes 
avec treuil de sauvetage; raccords pour tuyaux hydrauliques 
d'excavatrices. . Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 30 
octobre 2006 sous le No. 235 234 en liaison avec les 
marchandises.

1,384,657. 2008/02/22. DEVON ENERGY CORPORATION, 
14th Floor, 20 North Broadway, Oklahoma City, Oklahoma, 
73102-8260, 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: Promotion and marketing, namely, managing, 
exploration, production and operation of oil and natural gas 
properties for others; land acquisition, namely, the acquisition of 
oil and gas properties; oil and gas well drilling; transmission of oil 
and gas through pipelines; oil and gas industry services, namely, 
the processing of oil and gas and other hydrocarbons; the 
operation of oil and gas wells, namely, o i l  and gas well 
treatment; o i l  and gas production services; o i l  and gas 
exploration services. Used in CANADA since at least February 
15, 2008 on services. Priority Filing Date: December 28, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/360860 in association with the same kind of services.

SERVICES: Promotion et marketing, nommément gestion et 
exploitation d'entreprises de pétrole et de gaz naturel, 
exploration et production de pétrole et de gaz naturel pour des 
tiers; acquisition de terrains, nommément acquisition de biens 
relatifs au pétrole et au gaz; forage de puits de pétrole et de gaz; 
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transport du pétrole et du gaz par pipelines; services pour 
l'industrie du pétrole et du gaz, nommément traitement du 
pétrole et du gaz et d'autres hydrocarbures; exploitation de puits 
de pétrole et de gaz, nommément traitement de puits de pétrole
et de gaz; services de production de pétrole et de gaz; services 
d'exploration pétrolière et gazière. Employée au CANADA 
depuis au moins 15 février 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 28 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/360860 en liaison 
avec le même genre de services.

1,385,242. 2008/02/28. EIUOO HOLDINGS LIMITED, PALM 
GROVE HOUSE, P.O. BOX 438, ROAD TOWN, TORTOLA, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

EIUOO
WARES: Computer software namely for searching and retrieving 
information, sites, and other resources on computer networks; 
computer communications software for use in gaining access to 
general business information on a global computer network; 
computer software for providing multiple-user access to 
computer networks for the transfer and dissemination of a wide 
range and variety of information; computer software for use in 
creating and designing web sites; computer hardware; ; 
computer peripherals namely keyboards, modems, mouse, 
printers, scanners, speakers, video recorders, mouse pads, 
cables, connectors, adaptors, CD-ROMS for computer games; 
electronic products namely audio amplifiers, audio speakers, 
audio receivers, electrical audio and speaker cables and 
connectors, home theater systems, audio decoders, video 
decoders, speakers, power conversion devices, power 
converters, and power inverters; computer game software. 
SERVICES: (1) Advertising and promotional services namely 
selling the wares and services of others online, placing 
advertisements for others; preparing advertisements for others 
via internet; business services namely in the field of stock prices, 
market trend information; marketing services namely namely, 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting; designing, printing and collecting marketing 
information; business referral services; Electronic commerce
services namely databases of online retail stores, electronic mail 
services , online retail in the field of computer games and mail 
order services, providing online information regarding the 
availability and pricing of goods and services of others, online
auction services; computerized database management; online 
retail in the field of computer games and mail order services; 
advertising the goods, services and websites of others via an 
online electronic communications network; providing market 
information in relation to consumer products; online directory 
services; maintaining online directories. (2) Insurance; financial 
affairs namely providing stock market information; real estate 
affairs namely providing information of real estate market and 
interest rates, mortgage rates, home sale values; credit card 
transaction processing services; credit card services; credit card 
verification services; payment processing services; bill 
processing services; providing information regarding finance; 
currency conversion; real estate services namely providing real 
estate financing, mortgage rates, home sale values; providing 

information regarding automobile insurance, life insurance, 
health insurance and homeowners insurance; electronic funds 
transfer services; providing credit reports and credit report 
analysis information. (3) Entertainment and education services 
namely, providing information on entertainment, sporting and 
cultural activities; online entertainment services namely, 
providing on-line computer games; providing online computer 
games and contest; online photography services; online 
publishing services; providing information in the fields of news 
and entertainment namely movies, television, music and sports 
via computer networks. (4) Design and development of computer 
hardware and software; computer services namely creating 
indexes of information, sites, and other resources available on 
computer networks; searching and retrieving information, sites, 
and other resources available on computer networks; providing 
multiple-user access to computer networks for the transfer and 
dissemination of a wide range of information in the fields of 
news, weather, sports, current events, entertainment; providing a 
wide range of general interest information via computer 
networks; providing online computer bulletin and message 
boards in fields of general interest; design, creation, hosting, 
maintenance and promotion of web sites for others; consulting 
and technical assistance in the fields of designing, creating, 
hosting, maintaining, operating, managing, advertising, and 
marketing of online commerce websites; providing online 
facilities for real-time interaction with other computer users 
concerning topics of general interest and for playing games; 
directory services to help locate people, places, organizations, 
phone numbers, home pages and electronic mail address; online 
contests and sweepstakes; online computer services namely 
searching, retrieving and creating indexes of information and 
websites; search engine services; online calendaring services; 
online computer mapping services; providing use of software 
applications through a personalized web page interface; 
providing online geographic information and map images. (5) 
Communication and telecommunications namely providing 
multiple user access to a global computer network; wireless 
digital messaging services namely transmission of voice, audio, 
visual images and data on the web; information transmission via 
electronic communications networks; broadcasting services 
namely Broadcasting programs via a global computer network; 
Broadcasting of video and audio programming over the Internet; 
broadcasting and delivery of audio, video and multimedia content 
via the internet, electronic mail services, voice mail services, 
voice messaging services; providing online facilities for real-time 
interaction with other computer users; providing electronic 
bulletin boards and messages boards for transmission of 
messages among computer users; providing online directory 
information services. Made known in CANADA since May 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément de recherche et de 
récupération d'information, de sites et d'autres ressources sur 
des réseaux informatiques; logiciel de communication qui permet 
d'accéder à des renseignements commerciaux généraux sur un 
réseau informatique mondial; logiciel qui offre un accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques pour le transfert et la 
diffusion de renseignements en tous genres; logiciels de création 
et de conception de sites Web; matériel informatique; 
périphériques, nommément claviers, modems, souris, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes, tapis 
de souris, câbles, connecteurs, adaptateurs, CD-ROM pour jeux 
informatiques; produits électroniques, nommément 
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amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et 
connecteurs électriques de haut-parleur et audio, chaînes de 
cinéma maison, décodeurs audio et vidéo, haut-parleurs, 
appareils de conversion de puissance, convertisseurs de 
puissance et convertisseurs continu-alternatif; logiciels de jeu. 
SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers en 
ligne, placement de publicités pour des tiers; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers par Internet; services 
d'affaires, nommément dans le domaine du cours des actions, 
information sur les tendances des marchés; services de 
marketing, nommément compilation de bases de données 
spécifiques à des fins de marketing et de conseil; conception, 
impression et collecte d'information de marketing; services de 
recommandation; services de commerce électronique, 
nommément bases de données de magasins au détail en ligne, 
services de courrier électronique, services de détail en ligne 
dans le domaine des jeux informatiques et services de vente par 
correspondance, diffusion d'information en ligne concernant la 
disponibilité et le prix des marchandises et des services de tiers, 
services d'enchères en ligne; gestion de bases de données 
informatisées; services au détail en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques et services de vente par correspondance; 
publicité des marchandises, des services et des sites Web de 
tiers par un réseau électronique de communication en ligne; offre 
d'information sur le marché ayant trait aux produits de 
consommation; services de répertoires en ligne; mise à jour de 
répertoires en ligne. (2) Assurances; affaires financières, 
nommément diffusion d'information sur les marchés des valeurs 
mobilières; affaires immobilières, offre d'information sur le 
marché immobilier et les taux d'intérêt, les taux hypothécaires, 
les valeurs de vente; services de traitement de transactions par 
cartes de crédit; services de cartes de crédit; services de 
vérification de cartes de crédit; services de traitement de 
paiements; services de traitement de factures; offre d'information 
sur la finance; conversion de devises; services de courtage 
immobilier, nommément offre de financement immobilier, taux 
hypothécaires, valeurs de vente; diffusion d'information sur 
l'assurance automobile, l'assurance vie, l'assurance maladie et 
l'assurance des propriétaires occupants; services de transfert 
électronique de fonds; offre de rapports de solvabilité et 
d'analyses de rapports de solvabilité. (3) Services de 
divertissement et services éducatifs, nommément offre 
d'information sur le divertissement, les activités sportives et 
culturelles; services de divertissement en ligne, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques 
et de concours en ligne; services de photographie en ligne; 
services d'édition en ligne; diffusion d'information dans les 
domaines des nouvelles et du divertissement, nommément films, 
télévision, musique et sports par des réseaux informatiques. (4) 
Conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services informatiques, nommément création d'index 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques; recherche et récupération d'information, 
de sites et d'autres ressources disponibles sur des réseaux 
informatiques; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'information dans les domaines suivants : nouvelles, météo, 
sports, actualités, divertissement; diffusion d'un large éventail 
d'information d'intérêt général au moyen de réseaux 
informatiques; offre de cyberlettres et de babillards électroniques 
en ligne dans des domaines d'intérêt général; conception, 
création, hébergement, maintenance et promotion de sites Web 

pour des tiers; conseils et aide technique dans les domaines de 
la conception, de la création, de l'hébergement, de la 
maintenance, de l'exploitation, de la gestion, de la publicité et du 
marketing de sites Web de commerce électronique; offre de 
ressources en ligne permettant de dialoguer en temps réel avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général 
et de jouer à des jeux; services de répertoires permettant de 
trouver des personnes, des lieux, des organismes, des numéros 
de téléphone, des pages d'accueil et des adresses de courrier 
électronique; concours et sweepstakes en ligne; services 
informatiques en ligne, nommément recherche, récupération et 
création d'index d'information et de sites Web; services de 
moteur de recherche; services de gestion d'agenda en ligne; 
services de cartographie informatisée en ligne; offre d'utilisation 
d'applications logicielles par une page Web personnalisée; offre 
d'information géographique et de cartes en ligne. . (5) 
Communication et télécommunications, nommément offre d'un 
accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services 
de messagerie numérique sans fil, nommément transmission de 
la voix, d'audio, d'images visuelles et de données sur le Web; 
transmission d'information par réseaux de communication 
électroniques; services de diffusion, nommément diffusion 
d'émissions au moyen d'un réseau informatique mondial; 
diffusion d'émissions vidéo et audio sur Internet; diffusion et 
livraison de contenu audio, vidéo et multimédia par Internet, 
services de courriel, services de messagerie vocale; offre de 
services en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs; offre de babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; 
offre de services d'information sous la forme d'un répertoire en 
ligne. Révélée au CANADA depuis mai 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,299. 2008/02/28. Country Kitchenware Supplies Limited, 
Willow End Park, Blackmore Park Road, Welland, Malvern, 
Worcestershire, WR13 6NN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ZEAL
WARES: Cutlery; kitchen hand tools and implements namely, 
non-electric can and tin openers, pestles and mortars for 
pounding, nut crackers, blade sharpening instruments, blades, 
choppers (knives), meat choppers, cleavers, cutting tools, pizza 
cutters (non-electric), knives, fleshing knives, mincing knives, 
pallet knives, paring knives, scaling knives, vegetable choppers, 
vegetable shredders, vegetable slicers, cheese slicers, egg 
slicers, scissors, meat tenderising mallets, tongs and sugar 
tongs; Scales and measuring spoons; household or kitchen 
utensils and containers; brushes; glassware, namely, jugs, 
beverage glassware, bowls, dishes; porcelain and earthenware, 
namely, jugs, dishes, plates, bowls, mugs, pots; Kitchenware, 
namely, chopping boards for kitchen use; tableware other than 
knives, forks and spoons, namely, coasters and table mats not 
made of paper or linen, serving platters, servingware for serving 
food; cookware, namely, pots, pans, baking dishes, woks, cake 
and dessert molds, egg molds; bakeware, namely, baking trays, 
baking sheets, baking dishes, baking tins; china, namely, plates, 
cups, dishes, gravy boats, jugs, bowls, mugs, bowls. 
SERVICES: The bringing together, for the benefit of others, of a 
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variety of goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods in a wholesale/retail outlet, or from a 
catalogue, or from an internet website, connected with cutlery, 
kitchen hand tools and implements, scales and measuring 
spoons, household or kitchen utensils and containers, brushes, 
glassware, porcelain, earthenware, kitchenware, tableware, 
cookware, bakeware and china. Priority Filing Date: August 31, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6,274,682 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services; February 09, 2008, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2,479,383 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; 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on July 31, 2008 under No. 6,274,682 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ustensiles de table; outils à main et 
accessoires de cuisine, nommément ouvre-boîtes non 
électriques, pilons et mortiers pour le broyage, casse-noix, 
instruments à affûter les lames, lames, hachoirs (couteaux), 
hachoirs à viande, couperets, outils de coupe, roulettes à pizza 
(non électriques), couteaux, couteaux à écharner, hachoirs, 
couteaux spatules, couteaux d'office, couteaux d'écaillage, 
hachoirs à légumes, moulins à légumes, coupe-légumes, coupe-
fromage, tranche-oeufs, ciseaux, maillets attendrisseurs à 
viande, pinces et pinces à sucre; balances et cuillères à 
mesurer; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine; 
brosses; articles de verrerie, nommément cruches, verres à 
boire, bols, vaisselle; porcelaine et articles en terre cuite, 
nommément cruches, vaisselle, assiettes, bols, grandes tasses, 
pots; articles de cuisine, nommément planches à découper pour 
la cuisine; articles de table, autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères, nommément sous-verres et dessous-
de-plat autres qu'en papier ou en tissu, plats de service, articles 
de service pour les aliments; batterie de cuisine, nommément 
pots, casseroles, plats de cuisson, woks, moules à gâteaux et 
desserts, moules à oeufs; ustensiles de cuisson au four, 
nommément plateaux de cuisson, plaques à pâtisserie, plats de 
cuisson, moules à cuisson; articles en porcelaine, nommément 
assiettes, tasses, plats, saucières, cruches, bols, grandes 
tasses. SERVICES: Rassemblement, pour le compte de tiers, 
d'une variété de marchandises, permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits dans un magasin de vente en 
gros/de vente au détail par catalogue ou sur un site web, ayant 
trait aux ustensiles de table, outils de cuisine à main et 
accessoires, balances et cuillères à mesurer, ustensiles 
domestiques ou de cuisine et contenants, brosses, articles de 
verrerie, porcelaine, articles en terre cuite, articles de cuisine, 
couverts, batterie de cuisine, ustensiles pour la cuisson et 
porcelaine. Date de priorité de production: 31 août 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 6,274,682 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 09 février 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2,479,383 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; 
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 
juillet 2008 sous le No. 6,274,682 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,901. 2008/03/04. Wolverine World Wide, Inc., 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

MX WOLVERINE
WARES: Footwear, namely, boots, shoes and sandals. Priority
Filing Date: January 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/375,592 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 08, 2008 under No. 3,462,198 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et sandales. Date de priorité de production: 18 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/375,592 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,462,198 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,386,261. 2008/03/06. TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300 
Léo-Pariseau, bureau 600, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2 
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

COUP DE COEUR TRANSAT
SERVICES: Opération de voyagistes expéditifs, nommément 
services d'affrètement, d'achat et de revente de sièges sur divers 
vols, services de voyages, nommément planification, 
organisation, commercialisation et vente, en formule forfaitaire 
tout inclus et à la carte, de vols, séjours dans des hôtels et 
résidences avec ou sans restauration, croisières, transfert par 
voie terrestre entre l'aéroport et l'hôtel, la résidence ou le bateau 
de croisière, circuits terrestres; services de diffusion 
d'informations et de promotion au bénéfice de tiers nommément 
voyagistes expéditifs, voyagistes réceptifs, agences de voyages 
détaillantes, hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du 
tourisme par le biais d'un réseau de communication mondial 
(Internet), de la télévision, de la radio, des journaux ainsi que par 
la distribution d'imprimés, de photos, de dessins, de brochures et 
de matériel visuel publicitaire ainsi que par l'organisation de 
concours quant à la vente en formule forfaitaire tout inclus et à la 
carte, de vols, de séjours dans des hôtels et résidences avec ou 
sans restauration, de croisières, de circuits terrestres, de séjours 
linguistiques, de location d'autos sous forme de forfaits et à la 
carte. Employée au CANADA depuis août 2004 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Running outgoing tours ,  namely chartering, 
purchasing and reselling seats on various flights, travel services, 
namely scheduling, organizing, marketing and selling, in all-
inclusive and à-la-carte packages, flights, hotel and residence 
stays with or without food services, cruises, transfers on land 
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between the airport and the hotel, residence or cruise ship, 
ground tours; disseminating information and promoting, for the 
benefit of others, namely outgoing tour operators, receptive tour 
operators, retail travel agencies, hotel operators and other 
stakeholders in the tourism industry through a global 
communication network (the Internet), television, radio, 
newspapers, through the distribution of printed materials, 
photographs, drawings, brochures and visual advertising 
material and by organizing contests related to the sale, in all-
inclusive and à-la-carte packages, of flights, hotel and residence 
stays with or without food services, cruises, ground tours, 
language study programs, automobile rentals in packages and à 
la carte. Used in CANADA since August 2004 on services.

1,386,316. 2008/03/06. Total Kombat Enterprises Inc., Suite 4, 
7673 6th Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

TOTAL KOMBAT
WARES: Books, manuals, pre-recorded videos and DVDs all in 
the fields of martial arts, exercise, weight loss, and fitness; 
clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, outdoor winter 
clothing, rainwear, exercise clothes, uniforms for martial arts; 
fitness equipment, namely multipurpose exercise machines that 
are designed to develop muscle groups, tread mills, elliptical 
trainers, ab-machines, barbells, sprarring equipment for martial 
arts, push-up bars, exercise tubes, ankle and wrist weights, 
medicine balls, heavy bags. SERVICES: (1) Instruction in the 
fields of physical fitness, self defense, hand to hand combat and 
security training, namely, training in the fields of conducing 
searches of buildings and people, providing security for the 
transportation of persons and valuables, bodyguard services, 
arresting persons, control of access to property and buildings, 
and providing airport, office building and retail store security; 
retail sale and wholesale sale of clothing, martial arts equipment 
and clothing, manuals, books, pre-recorded videos and DVDs, 
exercise and fitness equipment; operation of a weight reduction 
program. (2) Instruction in the field of martial arts. 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: Livres, manuels, vidéos et DVD 
préenregistrés, tous dans les domaines des arts martiaux, de 
l'exercice, de la perte de poids et de la bonne condition 
physique; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements d'exercice, uniformes pour arts 
martiaux; équipement de conditionnement physique, 
nommément appareils d'exercices multifonctions conçus pour 
renforcer certains groupes de muscles, tapis roulants, appareils 
d'entraînement elliptiques, machines pour travailler les 
abdominaux, haltères longs, équipement pour les arts martiaux, 
barres d'extension des bras, tubes d'exercice, poids pour 
chevilles et poignets, balles d'exercice, sacs de frappe. 
SERVICES: (1) Enseignement dans les domaines de la bonne 
condition physique, en auto-défense, du combat corps à corps et 
formation en sécurité, nommément formation dans les domaines 
des fouilles d'immeubles et de personnes, offre de services de 
sécurité pour le transport des personnes et des marchandises de 

valeur, de services de gardes du corps, d'arrestation de 
personnes, de contrôle d'accès à des propriétés et à des 
immeubles ainsi qu'offre de services de sécurité dans les 
aéroports, les édifices à bureaux et les magasins de détail; vente 
au détail et en gros de vêtements, d'équipement et de vêtements 
d'arts martiaux, manuels, livres, vidéos et DVD préenregistrés, 
équipement d'exercice et de conditionnement physique; 
exploitation d'un programme de perte de poids. (2) 
Enseignement dans le domaine des arts martiaux. 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).

1,386,333. 2008/03/06. Platinex Inc., 445 Apple Creek Blvd., 
Suite 114, Markham, ONTARIO L3R 9X7

PLATINEX
SERVICES: Mineral exploration for platinum and platinum group 
metals and the development and mining of platinum and 
platinum group metals namely the establishment of mining 
operation where a commercial deposit occurs for the extraction 
of platinum and platinum group metal ores and the marketing of 
platinum and platinum group metals namely the sale of ores, 
concentrates, semi-processed metals and refined metals 
consisting of platinum and platinum group metals. Used in 
CANADA since September 13, 1985 on services.

SERVICES: Exploration minérale pour le platine et les métaux 
du groupe du platine, et développement et exploitation minière 
du platine et des métaux du groupe du platine, nommément 
établissement d'une installation minière où se trouve un 
gisement rentable pour l'extraction de minerais de platine et de 
métaux du groupe du platine, et marketing du platine et des 
métaux du groupe du platine, nommément vente de minerais, de 
concentrés, de métaux semi-ouvrés et de métaux raffinés 
comprenant du platine et des métaux du groupe du platine. 
Employée au CANADA depuis 13 septembre 1985 en liaison 
avec les services.

1,387,404. 2008/03/14. Respire SARL, 14, Allée des Tilleuls-
Lieu dit la, Layère, Fontaine Sur Ay, F-51160, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ELAŸS
WARES: Soaps, perfumes, essential oils for aromatherapy; 
cosmetics, namely, skin care preparations and makeup; hair 
lotions, dentifrices, depilatory preparations, make-up removing 
preparations, make-up preparations, beauty masks, shaving 
preparations; Dietetic food supplements, namely, dietary fibre, 
meal replacement bars, and protein powders, non-medicinal 
herbs for teas; Combs and sponges, brushes; toiletry utensils, 
namely, tweezers for eyebrows, eyelash and eyebrow pencils, 
and for cosmetics; toiletry kits, toiletry cases, manicure sets. 
SERVICES: Bar and restaurant services, bars, hotels; beauty 
care and skin care services, beauty salons, massage parlours, 
spa services; consultancy relating to body care, cosmetics and 
cosmetics treatments. Priority Filing Date: September 28, 2007, 
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Country: OHIM (EC), Application No: 006318794 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: Savons, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; cosmétiques, nommément produits de soins de 
la peau et maquillage; lotions capillaires, dentifrices, produits 
dépilatoires, produits démaquillants, produits de maquillage, 
masques de beauté, produits de rasage; suppléments 
alimentaires diététiques, nommément fibres alimentaires, 
substituts de repas en barres et poudres de protéines, plantes 
non médicinales pour thés; peignes et éponges, brosses; 
ustensiles de toilette, nommément pinces à épiler pour sourcils 
et cils, crayons à sourcils et cosmétiques; nécessaires de 
toilette, trousses de toilette, nécessaires de manucure. 
SERVICES: Services de bar et de restaurant, bars, hôtels; 
services de soins de beauté et de la peau, salons de beauté, 
studios de massage, services de spa; services de conseil sur les 
soins du corps, les cosmétiques et les traitements esthétiques. 
Date de priorité de production: 28 septembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006318794 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.

1,387,440. 2008/03/14. Nemiroff Intellectual Property 
Establishment, Staedtle 31, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
RYE HONEY are white.The background of the mark is shaded 
from dark brown to light brown to gold.The word NEMIROFF is 
gold.The background of the medallion in the top left corner is 
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gold.The three grouped medallions are gold.All the words and 
lettering in the mark except RYE, HONEY and NEMIROFF are 
dark brown.The bar surrounding the words RYE HONEY is dark 
brown with a narrow gold line at the top and bottom.The 
drawings and bottle sketches on the right side of the mark are 
dark brown and light brown.The narrow line below the three 
grouped medallions is shaded from dark brown to light brown to 
white.The entire mark is outlined in a narrow blue line.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka bitters; alcoholic 
beverages, namely flavoured vodka bitters. SERVICES:
Advertising, namely, advertising the wares and services of 
others, advertising agency services, promoting the sale of goods 
and services through the distribution of printed material and 
promotional contests; business management, namely, business 
management and financial management services; business 
administration; import and export of alcoholic beverages; retail 
business and wholesale with alcoholic beverages. Priority Filing 
Date: September 14, 2007, Country: LIECHTENSTEIN, 
Application No: 14587 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
ISRAEL on wares and on services. Registered in or for 
LIECHTENSTEIN on September 14, 2007 under No. 14587 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots RYE HONEY sont blancs. L'arrière-plan 
de la marque passe du brun foncé au brun clair, puis au doré. Le 
mot NEMIROFF est doré. L'arrière-plan du médaillon dans le 
coin supérieur gauche est doré. Les trois médaillons groupés 
sont dorés. Tous les mots de la marque sauf RYE, HONEY et 
NEMIROFF sont brun foncé. La ligne entourant les mots RYE 
HONEY est brun foncé avec une mince ligne dorée au-dessus et 
en dessous. Les dessins et les croquis de bouteilles à droite de 
la marque sont brun foncé et brun clair. La mince ligne en 
dessous des trois médaillons groupés passe du brun foncé au 
brun clair, puis au blanc. Toute la marque est entourée d'une 
mince ligne bleue.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka 
amère; boissons alcoolisées, nommément vodka amère 
aromatisée. SERVICES: Publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers, services d'agence de 
publicité, promotion de la vente de marchandises et de services 
par la distribution de matériel imprimé et de concours; gestion 
d'entreprise, nommément services de gestion d'entreprise et de 
gestion financière; administration d'entreprise; importation et 
exportation de boissons alcoolisées; vente au détail et vente en 
gros de boissons alcoolisées. Date de priorité de production: 14 
septembre 2007, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 14587 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ISRAËL en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 14 septembre 
2007 sous le No. 14587 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.

1,387,999. 2008/03/17. Pine Post Productions Inc., 423 Bloor 
Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 5Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J. 
MAZAR, SUITE 210, 419 KING STREET WEST, OSHAWA, 
ONTARIO, L1J2K5

CASTING CALL
WARES: Pre-recorded videocassettes, Pre-recorded videodiscs 
namely digital videodiscs containing television programs, printed 
matter, namely books, newspapers, brochures and pictures. 
SERVICES: Entertainment services, namely broadcasting a 
television program, entertainment services, namely a continuing 
television talent show in the field of fishing, television talent 
show, talent search show, national contest searching for talented 
individuals, television programming, video tape programming, 
television production, game shows and contests, and talent 
search services. Used in CANADA since July 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées, disques 
vidéo préenregistrés, nommément disques numériques 
polyvalents d'émissions de télévision, imprimés, nommément 
livres, journaux, brochures et images. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément diffusion d'une émission de 
télévision, services de divertissement, nommément série 
télévisée de concours d'amateurs dans le domaine de la pêche, 
spectacle télévisé d'artistes amateurs, émission de recherche de 
talents, concours national de recherche de personnes 
talentueuses, émissions de télévision, émissions sur cassette 
vidéo, production télévisée, jeux-questionnaires télévisés et 
concours ainsi que services de recherche de talents. Employée
au CANADA depuis juillet 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,388,034. 2008/03/19. Wiener Boerse AG, c/o Baldwin Anka 
Sennecke Halman LLP, Victoria Tower, 25 Adelaide Street East, 
Suite 900, Toronto, ONTARIO M5C 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

RTX
WARES: Printed matter, namely, books, newspapers and 
periodicals; printing type. SERVICES: Identification, calculation, 
evaluation and composition of mathematical indices on securities 
and currencies; financial services, namely, financial clearing 
houses, exchange of financial data between financial institutions 
and their customers, financial forecasting; monetary services, 
namely brokerage services, monetary exchange services; 
services related to settlement agencies for securities, options 
and financial futures contracts. Used in AUSTRIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRIA on November 04, 
1997 under No. 173185 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, journaux et 
périodiques; caractères d'imprimerie. SERVICES: Identification, 
calcul, évaluation et composition d'index mathématiques sur les 
valeurs mobilières et les devises; services financiers, 
nommément chambres de compensation, échange de données 
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financières entre les institutions financières et leurs clients, 
prévisions financières; services monétaires, nommément 
services de courtage, services d'échange monétaire; services 
concernant les agences de règlement pour les valeurs 
mobilières, les options et les contrats à terme normalisés sur 
instrument financier. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 04 novembre 1997 sous le No. 173185 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,388,091. 2008/03/19. Alphinat Inc, 800 Place Victoria, Suite 
4210, C.P. 311, Montréal, QUÉBEC H4Z 1G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, 
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4C2Z9

ALPHINAT
MARCHANDISES: logiciels permettant de créer et développer 
des applications logicielles destinées à automatiser la recherche, 
l'échange et le traitement d'informations, de formulaires et de 
documents sur des sites Internet. SERVICES: Conception, 
production, intégration et édition de logiciels d'automatisation de 
processus d'affaires électroniques, de création et gestion de 
sites Internet, d'interfaces usagers, et d'édition automatique de 
formulaires sur Internet. Employée au CANADA depuis 07 avril 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Computer software for creating and developing 
software applications to automate the research, exchange and 
processing of information, forms and documents on Internet 
sites. SERVICES: Development, production, integration and 
publishing of computer software for automating e-business 
processes, creating and managing Internet sites, user interfaces, 
and automatic publishing of forms on the Internet. Used in 
CANADA since April 07, 2004 on wares and on services.

1,388,093. 2008/03/19. Alphinat Inc., 800 Place Victoria, Suite 
4210, C.P. 311, Montréal, QUÉBEC H4Z 1G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, 
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4C2Z9

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

MARCHANDISES: permettant de créer et développer des 
applications logicielles destinées à automatiser la recherche, 
l'échange et le traitement d'informations, de formulaires et de 
documents sur des sites Internet. SERVICES: Services de 
programmation, d'intégration, de formation et de support de 
logiciels d'automatisation de processus d'affaires electroniques, 
de création et gestion de sites Internet et d'interfaces utilisateurs. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: For creating and developing software applications to 
automate the research, exchange and processing of information, 
forms and documents on Internet sites. SERVICES:
Programming, integration, training and support concerning 
computer software used in automating e-business processes, 
creating and managing Internet sites and user interfaces. Used
in CANADA since August 01, 2006 on wares and on services.

1,388,327. 2008/03/20. Flour Studio, a partnership of Jennifer 
Yang and Esther Ha, 883 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO M6C 2C1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FLOUR STUDIO
WARES: Fresh cut flowers and potted plants, fresh flower and 
fresh plant arrangements, vases, plant holders and 
containers,gift wrapping ribbons, floral and plant wrap; baked 
goods and other desserts namely various cakes, tarts, cookies, 
pies, pastries, bars, loafs, puddings, mousses, flans, chocolates 
and candies; stationary, namely greeting cards, and notebooks; 
candles; toys namely stuffed animals, children's books, wind up 
toys, bath toys; kitchen wares namely, aprons kitchen gloves, 
kitchen towels; hand soaps; tableware namely cake stands, jars, 
paper napkins; skin lotions, l i p  balms; handcrafts, namely 
handcrafted jewelry, handcrafted hair accessories, namely hair 
elastics and hair clips; coffee and other non-alcoholic beverages, 
namely tea, sodas, hot chocolate, fruit juices, milk. SERVICES:
(1) Operation of a retail store selling flowers, baked goods, and 
confections; floral design; rental of floral containers; 
manufacturing of baked goods for retail sale; catering services; 
custom packaging for custom orders for weddings and other 
celebrations/events, namely parties, banquets and social events; 
preparation, sale and delivery of floral arrangements and baked 
goods; preparation, sale, and delivery of gift baskets made to 
customer specifications and pre-prepared gift baskets; consulting 
services, namely consulting in the field of event planning. (2) 
Manufacturing of chocolates and candies and confections for 
retail sale; manufacturing of baked goods, chocolates and 
candies and confections for wholesale sale. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Fleurs fraîches coupées et plantes en pot, 
compositions de plantes et des fleurs fraîches, vases, supports à 
plante et contenants à plantes, rubans d'emballage de cadeaux, 
emballage pour plantes et fleurs; produits de boulangerie et 
autres desserts, nommément gâteaux, tartelettes, biscuits, 
tartes, pâtisseries, barres, pains complets, crèmes-desserts, 
mousses, flans, chocolats et friandises; articles de papeterie, 
nommément cartes de souhaits et carnets; bougies; jouets, 
nommément animaux rembourrés, livres pour enfants, jouets à 
remonter, jouets de bain; articles de cuisine, nommément 
tabliers, gants de cuisine, linges à vaisselle; savons pour les 
mains; couverts, nommément supports à gâteaux, bocaux, 
serviettes de table en papier; lotions pour la peau, baumes à 
lèvres; produits d'artisanat, nommément bijoux faits à la main, 
accessoires pour cheveux faits à la main, nommément 
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élastiques à cheveux et pinces pour cheveux; café et autres 
boissons non alcoolisées, nommément thé, sodas, chocolat 
chaud, jus de fruits, lait. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
magasin de vente au détail de fleurs, de produits de boulangerie, 
et de confiseries; compositions florales; location de contenants 
pour fleurs; confection de produits de boulangerie pour la vente 
au détail; services de traiteur; emballages personnalisés pour 
des commandes spéciales pour des mariages et d'autres 
célébrations et évènements, nommément fêtes, banquets et 
rencontres sociales; préparation, vente et livraison de 
compositions florales et de produits de boulangerie; préparation, 
vente et livraison de paniers-cadeaux conçus selon les 
spécifications des clients et paniers-cadeaux préparés; services 
de conseil, nommément conseils dans le domaine de la 
planification d'évènements. (2) Confection de chocolats et de 
friandises ainsi que de confiseries pour la vente au détail; 
confection de produits de boulangerie, de chocolats et de 
friandises de même que de confiseries pour la vente en gros. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,388,328. 2008/03/20. Flour Studio, a partnership of Jennifer 
Yang and Esther Ha, 883 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO M6C 2C1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Fresh cut flowers and potted plants, fresh flower and 
fresh plant arrangements, vases, plant holders and 
containers,gift wrapping ribbons, floral and plant wrap; baked 
goods and other desserts namely various cakes, tarts, cookies, 
pies, pastries, bars, loafs, puddings, mousses, flans, chocolates 
and candies; stationary, namely greeting cards, and notebooks; 
candles; toys namely stuffed animals, children's books, wind up 
toys, bath toys; kitchen wares namely, aprons kitchen gloves, 
kitchen towels; hand soaps; tableware namely cake stands, jars, 
paper napkins; skin lotions, l i p  balms; handcrafts, namely 
handcrafted jewelry, handcrafted hair accessories, namely hair 
elastics and hair clips; coffee and other non-alcoholic beverages, 
namely tea, sodas, hot chocolate, fruit juices, milk. SERVICES:
(1) Operation of a retail store selling flowers, baked goods, and 
confections; floral design; rental of floral containers; 
manufacturing of baked goods for retail sale; catering services; 
custom packaging for custom orders for weddings and other 
celebrations/events, namely parties, banquets and social events; 
preparation, sale and delivery of floral arrangements and baked 
goods; preparation, sale, and delivery of gift baskets made to 
customer specifications and pre-prepared gift baskets; consulting 
services, namely consulting in the field of event planning. (2) 

Manufacturing of chocolates and candies and confections for 
retail sale; manufacturing of baked goods, chocolates and 
candies and confections for wholesale sale. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Fleurs fraîches coupées et plantes en pot, 
compositions de plantes et des fleurs fraîches, vases, supports à 
plante et contenants à plantes, rubans d'emballage de cadeaux, 
emballage pour plantes et fleurs; produits de boulangerie et 
autres desserts, nommément gâteaux, tartelettes, biscuits, 
tartes, pâtisseries, barres, pains complets, crèmes-desserts, 
mousses, flans, chocolats et friandises; articles de papeterie, 
nommément cartes de souhaits et carnets; bougies; jouets, 
nommément animaux rembourrés, livres pour enfants, jouets à 
remonter, jouets de bain; articles de cuisine, nommément 
tabliers, gants de cuisine, linges à vaisselle; savons pour les 
mains; couverts, nommément supports à gâteaux, bocaux, 
serviettes de table en papier; lotions pour la peau, baumes à 
lèvres; produits d'artisanat, nommément bijoux faits à la main, 
accessoires pour cheveux faits à la main, nommément 
élastiques à cheveux et pinces pour cheveux; café et autres 
boissons non alcoolisées, nommément thé, sodas, chocolat 
chaud, jus de fruits, lait. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
magasin de vente au détail de fleurs, de produits de boulangerie, 
et de confiseries; compositions florales; location de contenants 
pour fleurs; confection de produits de boulangerie pour la vente 
au détail; services de traiteur; emballages personnalisés pour 
des commandes spéciales pour des mariages et d'autres 
célébrations et évènements, nommément fêtes, banquets et 
rencontres sociales; préparation, vente et livraison de 
compositions florales et de produits de boulangerie; préparation, 
vente et livraison de paniers-cadeaux conçus selon les 
spécifications des clients et paniers-cadeaux préparés; services 
de conseil, nommément conseils dans le domaine de la 
planification d'évènements. (2) Confection de chocolats et de 
friandises ainsi que de confiseries pour la vente au détail; 
confection de produits de boulangerie, de chocolats et de 
friandises de même que de confiseries pour la vente en gros. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,388,338. 2008/03/20. DEVON ENERGY CORPORATION, 
14th Floor, 20 North Broadway, Oklahoma City, Oklahoma 
73102-8260, 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

DEVON
SERVICES: Promotion and marketing, namely, managing, 
exploration, production and operation of oil and natural gas 
properties for others; land acquisition, namely, the acquisition of 
oil and gas properties; oil and gas well drilling; transmission of oil 
and gas through pipelines; oil and gas industry services, namely, 
the processing of oil and gas and other hydrocarbons; the 
operation of oil and gas wells, namely, o i l  and gas well 
treatment; o i l  and gas production services; o i l  and gas 
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exploration services. Used in CANADA since at least October 
25, 2001 on services.

SERVICES: Promotion et marketing, nommément gestion et 
exploitation d'entreprises de pétrole et de gaz naturel, 
exploration et production de pétrole et de gaz naturel pour des 
tiers; acquisition de terrains, nommément acquisition de biens 
relatifs au pétrole et au gaz; forage de puits de pétrole et de gaz; 
transport du pétrole et du gaz par pipelines; services pour 
l'industrie du pétrole et du gaz, nommément traitement du 
pétrole et du gaz et d'autres hydrocarbures; exploitation de puits 
de pétrole et de gaz, nommément traitement de puits de pétrole 
et de gaz; services de production de pétrole et de gaz; services 
d'exploration pétrolière et gazière. Employée au CANADA 
depuis au moins 25 octobre 2001 en liaison avec les services.

1,388,354. 2008/03/25. Kemptville 73's Hockey Club Inc., 6 Bon 
Echo Crescent, Kanata, ONTARIO K2M 2W5

The right to the exclusive use of the words KEMPTVILLE and 
JR. and A is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, sweat pants, 
sweaters, and hockey jerseys; hockey team memorabilia, 
namely buttons, windshield stickers, car flags, license plate 
frames, bumper stickers, balloons, posters, banners, pennants; 
sporting articles, namely hockey pucks; windbreakers, gloves, 
jackets, mitts, scarves, shirts, sleepwear, toques, sweat bands, 
wrist bands, infant's and children's short sets, leisure suits, 
shorts,  underwear, boxer shorts,  turtle necks, slippers, 
bathrobes, jogging pants, tank tops, hockey socks; jewellery and 
clothing accessories, namely belts, belt buckles, suspenders, 
watches, badges, wallets, lapel pins, stick pins, pendants, 
charms, earrings, rings, ties, tie tacks, cuff links, bracelets, 
money clips, sport equipment, namely hockey sticks, sport bags, 
knapsacks; printed material, namely books, programs, 
pamphlets, brochures, schedules, hockey cards, decals, 
cardboard collectors boards, calendars, pictures; toys and 
games, namely playing cards, jigsaw puzzles, bobblehead dolls, 
dolls, children's party accessories, namely, napkins, plastic and 
paper dinner ware, memorabilia and souvenirs, namely portable 
seats, seat cushions, water bottles, skate wipes, clocks, coin 
banks, shoelaces, mini hockey sticks, flags, toothbrushes, paper 
weights, cigarette lighters, magnets, plaques, license plate 
frames, bicycle plates, key fobs, key chains, bobble head 
figurines, lunchboxes, drink cooler holders, golf balls, pens, 

pencils, erasers, drinking glasses, plates, cups, mugs, knives, 
forks, spoons, blankets, towels, sheet sets, pillows, writing pads, 
Christmas tree ornaments, autograph books, stamps, souvenir 
sticks. SERVICES: Providing amusement and entertainment 
through the medium of hockey games and the organization and 
administration of a hockey club. Used in CANADA since March 
25, 2007 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
KEMPTVILLE, JR. et A en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails et 
chandails de hockey; articles-souvenirs d'une équipe de hockey, 
nommément macarons, autocollants pour pare-brise, drapeaux 
pour voitures, cadres de plaque d'immatriculation, autocollants 
pour pare-chocs, ballons, affiches, banderoles, fanions; articles 
de sport, nommément rondelles de hockey; coupe-vent, gants, 
vestes, mitaines, foulards, chemises, vêtements de nuit, tuques, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, ensembles de shorts pour 
bébés et enfants, costumes de détente, shorts, sous-vêtements, 
boxeurs, cols roulés, pantoufles, sorties de bain, pantalons de 
jogging, débardeurs, bas de hockey; bijoux et accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, boucles de ceinture, 
bretelles, montres, insignes, portefeuilles, épinglettes, épingles à 
cravate, pendentifs, breloques, boucles d'oreilles, bagues, 
cravates, pinces à cravate, boutons de manchettes, bracelets, 
pinces à billets, équipement de sport, nommément bâtons de 
hockey, sacs de sport, sacs à dos; imprimés, nommément livres, 
programmes, dépliants, brochures, horaires, cartes de hockey, 
décalcomanies, planches cartonnées de collection, calendriers, 
images; jouets et jeux, nommément cartes à jouer, casse-tête, 
poupées à tête branlante, poupées, accessoires de fêtes pour 
enfants, nommément serviettes de table, vaisselle en plastique 
et en papier, objets commémoratifs et articles souvenirs d'une 
équipe de hockey, nommément sièges portatifs, coussins de 
siège, gourdes, chiffons pour patins, horloges, tirelires, lacets, 
bâtons de hockey miniatures, drapeaux, brosses à dents, 
presse-papiers, briquets, aimants, plaques, cadres de plaque 
d'immatriculation, plaques pour vélos, breloques porte-clés, 
chaînes porte-clés, figurines à tête branlante, boîtes-repas, 
porte-boissons, balles de golf, stylos, crayons, gommes à 
effacer, verres, assiettes, tasses, grandes tasses, couteaux, 
fourchettes, cuillères, couvertures, serviettes, ensembles de 
draps, oreillers, blocs-correspondance, ornements d'arbre de 
Noël, carnets d'autographes, timbres, bâtons-souvenirs. 
SERVICES: Offre d'amusement et de divertissement par des 
parties de hockey ainsi qu'organisation et administration d'un 
club de hockey. Employée au CANADA depuis 25 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,620. 2008/03/25. GUARDIAN BUILDING PRODUCTS 
DISTRIBUTION CANADA, INC., 3380 Airway Drive, Suite 100, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

THE PRO'S CHOICE
WARES: Barrier material, namely flexible plastic sheeting used 
in the construction industry to protect structures from wind and 
moisture; protective composite sheeting for roofs; protective 
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composite membrane for use as door and window flashing; vinyl 
based trim for use in decorative applications around windows, 
doors, flooring, entryways, ceilings and for use as facia boards in 
building construction; fiberglass insulation for buildings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau barrière, nommément revêtement 
de plastique flexible utilisé dans l'industrie de la construction 
pour la protection de structures contre le vent et l'humidité; 
revêtement composite protecteur pour toits; membrane 
composite protectrice pour utilisation comme bande d'étanchéité 
de porte et de fenêtre; garnitures en vinyle pour la décoration de 
fenêtres, portes, revêtements de sol,  vestibules, plafonds, et 
pour utilisation comme bordure d'avant-toit dans la construction 
de bâtiments; matériaux isolants en fibres de verre pour 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,636. 2008/03/25. IREM SOFTWARE ENGINEERING 
INC., a legal entity, 655 Fukudomemachi, Hakusan-shi, Ishikawa 
924-8533, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

R-TYPE
SERVICES: Providing computer games on line; providing 
computer games via a global computer network; providing 
computer games to wireless electronic communication devices; 
publishing services, namely, magazines, music and books; 
publishing electronic books on line; and production of sound and 
image recordings on sound and image carriers, namely, video 
discs, DVDs, tapes and video cassettes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques sur un réseau informatique mondial; offre de jeux 
informatiques sur des appareils de communication électroniques
sans fil; services d'édition, nommément de magazines, de 
musique et de livres; publication de livres électroniques en ligne; 
production d'enregistrements de sons et d'images sur des 
supports de sons et d'images, nommément disques vidéo, DVD, 
bandes et cassettes vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,388,686. 2008/03/14. NEMIROFF INTELLECTUAL 
PROPERTY ESTABLISHMENT, Staedtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark is white with gray shading lines 
extending horizontally along the right side of the mark. The word 
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BIRCH is white. The bar surrounding the word BIRCH is green. 
The medallion in the top left corner of the mark has a gold 
background. The lettering surrounding the perimeter of the 
medallion is gold. The markings in the medallion are green. The 
three grouped medallions are gold. The curved bar at the top 
and the bar at the bottom are gold. The narrow bar below the 
three grouped medallions is gold. All the remaining words except 
the last two lines at the bottom right of the mark are gold. The 
letters of the word NEMIROFF are outlined in grey. The leaves 
are shaded green to white. The seed pods are yellow with black 
stems joining to a gold node. A further gold node is shown on 
one of the leaves. The entire mark is outlined by a thin blue line.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. SERVICES:
Advertising, namely, advertising the wares and services of 
others, advertising agency services, promoting the sale of goods 
and services through the distribution of printed material and 
promotional contests; business management, namely, business 
management and financial management services; business 
administration; import and export of alcoholic beverages; retail 
business and wholesale with alcoholic beverages. Priority Filing 
Date: September 14, 2007, Country: LIECHTENSTEIN, 
Application No: 14582 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 
LIECHTENSTEIN on September 14, 2007 under No. 14582 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est blanc avec des 
lignes grises horizontales dans la partie droite de la marque de 
commerce. Le mot BIRCH est blanc. La bande entourant le mot 
BIRCH est vert. L'arrière-plan du médaillon et les lettres 
entourant ce dernier, situé en haut à gauche de la marque, sont 
or. Les inscriptions dans le médaillon sont vertes. Les trois
médaillons regroupés, la bande courbée du haut et la bande 
droite du bas ainsi que la bande étroite en dessous des trois 
médaillons sont or. Tous les mots, sauf les deux dernières lignes 
en bas à droite de la marque, sont or. Les lettres du mot 
NEMIROFF ont des bordures grises. Les couleurs des feuilles 
passent du vert au blanc. Les gousses sont jaunes et avec des 
tiges noires reliant un noeud or. Un noeud supplémentaire or est 
représenté sur une des feuilles. La marque entière a une fine 
bordure bleue.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
SERVICES: Publicité, nommément publicité de marchandises et 
de services de tiers, services d'agence de publicité, promotion 
de la vente de marchandises et de services par la distribution de 
matériel imprimé et de concours; gestion d'entreprise, 
nommément services de gestion d'entreprise et de gestion 
financière; administration d'entreprise; importation et exportation 
de boissons alcoolisées; vente au détail et vente en gros de 
boissons alcoolisées. Date de priorité de production: 14 
septembre 2007, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 14582 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 14 septembre 
2007 sous le No. 14582 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,892. 2008/03/26. LINO MANFROTTO + CO. s.p.a., Via 
Sasso Rosso, 19, 36061 Bassano del Grappa (Vincenza), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AVENGER
WARES: Tripods, stands and fittings for cameras, video-
cameras and lights (for photographic and cinematographic use) 
and parts thereof; lighting apparatus for photographic and 
cinematographic use; suspension systems for photographic and 
cinematographic apparatus and instruments and their parts; 
suspension systems for lighting apparatus for photographic and 
cinematographic use and their parts; mechanical connectors and 
adaptors for dollies; screens, panels and modular background 
support systems for photographic, motion picture and broadcast 
studios; systems for monitoring and modification of lighting 
apparatus for photographic and cinematographic use; adaptors; 
mechanical connectors for dollies; fixed and extendible supports 
for lights and roof lights for cables and relating roofing; cable 
roofing. Priority Filing Date: March 14, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006753503 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on March 14, 2008 under No. 006753503 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trépieds, supports et accessoires pour 
appareils photo, caméras vidéo et lampes (à usage 
photographique et cinématographique) ainsi que pièces 
connexes; appareils d'éclairage à usage photographique et 
cinématographique; systèmes de suspension pour appareils et 
instruments photographiques et cinématographiques et leurs 
pièces; systèmes de suspension pour appareils d'éclairage à 
usage photographique et cinématographique et leurs pièces; 
raccords mécaniques et adaptateurs pour chariots; écrans, 
panneaux et systèmes modulaires de fixation d'arrière-plan pour 
studios de photographie, studios de cinéma et studios de 
diffusion; systèmes de surveillance et de modification des 
appareils d'éclairage à usage photographique et 
cinématographique; adaptateurs; raccords mécaniques pour 
chariots; supports fixes et extensibles pour lampes et 
plafonniers, pour câbles et couvertures connexes; couvertures 
de câbles. Date de priorité de production: 14 mars 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006753503 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 mars 
2008 sous le No. 006753503 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,169. 2008/03/28. Hong Kong Trade Development Council, 
36-39th Floor, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, 
Wanchai, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
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The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) are XIANG GANG MAO FA JU , which is an 
abbreviated form of the Chinese name of Hong Kong Trade 
Development Council.

WARES: Books, magazines, periodicals, newspapers, bulletins, 
brochures, catalogues, cardboard, photographs. SERVICES: (1) 
Advertising services, namely, preparation of advertisements for 
others and distribution of newspaper advertisements, flyers, 
brochures and pamphlets through the mail, tv commercials and 
printed materials; promotional services, namely, developing 
promotional campaigns for businesses and promoting the sales 
of goods and services of others through the distribution of printed 
materials; marketing services, namely, conducting marketing 
studies, marketing research services; business merchandising 
display services and shop window display arrangement services; 
arranging and conducting of business conferences, trade fairs 
and exhibitions; demonstration and display of goods for 
promotional purposes for others; dissemination of advertising 
materials; provision of business and trade information; business 
management; business enquiries; business administration; office 
administration services; agency services, namely, business 
travel management for others, organizing business visits to 
international markets and arranging for business introduction; 
business appraisal; business management assistance; business 
consultancy; business research; provision of business and trade 
information; provision of information in the field of business and 
trade through a global computer information network; compilation 
and provision of trade and business price and statistical 
information for Hong Kong manufacturers, traders and services 
exporters in the fields of finance, commerce, marketing, 
traveling, training, education, cultural and public relations 
services; commercial and industrial management assistance; 
computerized file management; electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others; placing 
advertisements for others; preparing advertisements for others; 
public relations services; publication of publicity texts; publicity 
services, namely, providing consulting services in the field of 
advertising and publicity; publicity agencies; sales promotion for 
others; statistical analysis and reporting services for business 
purposes; computer database compilation services; computer 
database management services; television advertising; 
production and distribution of television commercials; direct mail 
advertising, namely, selling the wares and services of others by 
mail; economic forecasting; presentation of goods in exhibitions 
for retail and promotional purposes; marketing studies and 
research; organization of trade fairs for commercial and 
advertising purposes; provision of online information in the fields 
of business and trade in the subject of Hong Kong designs, 
inventions and businesses through a global computer 
information network. (2) Cable television broadcasting; facsimile 
transmission; television broadcasting. (3) Publication of books, 
publication of electronic books and journals on line; provision of 
training services relating to logistics. (4) Hosting of computer 
site; computer programming, updating of computer software; 
computer software design; maintenance of computer software; 
computer systems analysis; graphic arts designing; recovery of 
computer data; providing a web site, home page and bulletin 
board all featuring research and reference materials in the fields 
of business, finance, news, weather, sports, entertainment, 
travel, shipping, computing, computer software, music, theatre, 
movies, hobbies, computer support education, lifestyles and 
general interest. Used in HONG KONG, CHINA on wares and on 

services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on October 
03, 2008 under No. 301079244 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
XIANG GANG MAO FA JU. Il s'agit d'une forme abrégée du nom 
chinois du Hong Kong Trade Development Council.

MARCHANDISES: Livres, magazines, périodiques, journaux, 
bulletins, brochures, catalogues, carton, photos. SERVICES: (1) 
Services de publicité, nommément préparation de publicités pour 
des tiers et distribution de publicités dans les journaux, de 
prospectus, de brochures et de dépliants par la poste, messages 
publicitaires télévisés et imprimés; services de promotion, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour les 
entreprises et promotion des ventes de marchandises et de 
services de tiers par la distribution d'imprimés; services de 
marketing, nommément réalisation d'études de marché, services 
de recherche en marketing; services de présentation de 
marchandises et services de disposition de vitrines de magasins; 
organisation et tenue de conférences professionnelles, de salons 
professionnels et d'expositions; démonstration et affichage de 
marchandises à des fins de promotion pour des tiers; diffusion 
de matériel publicitaire; offre de renseignements d'affaires et 
commerciaux; gestion d'entreprise; demandes de 
renseignements d'affaires; administration d'entreprise; services 
d'administration de bureaux; services d'agence, nommément 
gestion de voyages d'affaires pour des tiers, organisation de 
visites commerciales sur les marchés internationaux et 
présentation d'entreprises; évaluation d'entreprise; aide aux 
entreprises; conseils aux entreprises; recherche commerciale; 
offre de renseignements d'affaires et commerciaux; diffusion 
d'information dans le domaine des affaires et du commerce par 
un réseau informatique mondial; compilation et diffusion de prix 
marchands et d'affaires, ainsi que de statistiques pour les 
fabricants, les commerçants et les exportateurs de services de 
Hong Kong dans les domaines de la finance, du commerce, du 
marketing, du voyage, de la formation, de l'éducation, de la 
culture et des relations publiques; aide à la gestion commerciale 
et industrielle; gestion de fichiers informatisés; publicité par 
babillard électronique, nommément diffusion de messages de 
tiers; placement de publicité pour des tiers; préparation de 
publicité pour des tiers; services de relations publiques; 
publication de textes publicitaires; services de publicité, 
nommément offre de services de conseil dans le domaine de la 
publicité; agences de publicité; promotion des ventes pour des 
tiers; services d'analyse et de production de rapports statistiques 
à des fins commerciales; services de compilation de bases de 
données informatisées; services de gestion de bases de 
données informatisées; publicité télévisée; production et 
distribution d'annonces publicitaires télévisées; publipostage, 
nommément vente de marchandises et de services de tiers par 
la poste; prévisions économiques; présentation de biens dans 
des expositions pour la vente au détail et la promotion; étude et 
recherche marketing; organisation de foires commerciales à des 
fins commerciales et publicitaires; offre d'information en ligne 
dans les domaines des affaires et du commerce concernant des 
concepts, des inventions et des entreprises de Hong Kong par 
un réseau informatique mondial. (2) Câblodistribution; 
transmission par télécopie; télédiffusion. (3) Publication de livres, 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de 
services de formation sur la logistique. (4) Hébergement d'un 
site informatique; programmation informatique, mise à jour de 
logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels; 
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analyse de systèmes informatiques; graphisme; récupération de 
données informatiques; offre d'un site Web, d'une page d'accueil 
et d'un babillard contenant tous du matériel de recherche et de 
référence dans les domaines des affaires, de la finance, des 
nouvelles, de la météo, du sport, du divertissement, du voyage, 
de l'expédition, du calcul, des logiciels, de la musique, du 
théâtre, du cinéma, des passe-temps, de la formation en soutien 
informatique, des habitudes de vie et sur des sujets d'intérêt 
général. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 03 octobre 2008 sous le No. 
301079244 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,389,170. 2008/03/28. Hong Kong Trade Development Council, 
36-39th Floor, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, 
Wanchai, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Books, magazines, periodicals, newspapers, bulletins, 
brochures, catalogues, cardboard. SERVICES: (1) Advertising 
services, namely, preparation of advertisements for others and 
distribution of newspaper advertisements, flyers, brochures and 
pamphlets through the mail, tv commercials and printed 
materials; promotional services, namely, developing promotional 
campaigns for businesses and promoting the sales of goods and 
services of others through the distribution of printed materials; 
marketing services, namely, conducting marketing studies, 
marketing research services; business merchandising display 
services and shop window display arrangement services; 
arranging and conducting of business conferences, trade fairs 
and exhibitions; demonstration and display of goods for 
promotional purposes for others; dissemination of advertising 
materials; provision of business and trade information; business 
management; business enquiries; business administration; office 
administration services; agency services, namely, business 
travel management for others, organizing business visits to 
international markets and arranging for business introduction; 
business appraisal; business management assistance; business 
consultancy; business research; provision of business and trade 
information; provision of information in the field of business and 
trade through a global computer information network; compilation 
and provision of trade and business price and statistical 
information for Hong Kong manufacturers, traders and services 
exporters in the fields of finance, commerce, marketing, 
traveling, training, education, cultural and public relations 
services; commercial and industrial management assistance; 
computerized file management; electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others; placing 
advertisements for others; preparing advertisements for others; 
public relations services; publication of publicity texts; publicity 
services, namely, providing consulting services in the field of 
advertising and publicity; publicity agencies; sales promotion for 
others; statistical analysis and reporting services for business 

purposes; computer database compilation services; computer 
database management services; television advertising; 
production and distribution of television commercials; direct mail 
advertising, namely, selling the wares and services of others by 
mail; economic forecasting; presentation of goods in exhibitions 
for retail and promotional purposes; marketing studies and 
research; organization of trade fairs for commercial and 
advertising purposes; provision of online information in the fields 
of business and trade in the subject of Hong Kong designs, 
inventions and businesses through a global computer 
information network. (2) Cable television broadcasting; facsimile 
transmission; television broadcasting. (3) Publication of books, 
publication of electronic books and journals on line; provision of 
training services relating to logistics. (4) Hosting of computer 
site; computer programming, updating of computer software; 
computer software design; maintenance of computer software; 
computer systems analysis; graphic arts designing; recovery of 
computer data; providing a web site, home page and bulletin 
board all featuring research and reference materials in the fields 
of business, finance, news, weather, sports, entertainment, 
travel, shipping, computing, computer software, music, theatre, 
movies, hobbies, computer support education, lifestyles and 
general interest. Used in HONG KONG, CHINA on wares and on
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on October 
03, 2008 under No. 301079253 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, magazines, périodiques, journaux, 
bulletins, brochures, catalogues, carton. SERVICES: (1) 
Services de publicité, nommément préparation de publicités pour 
des tiers et distribution de publicités dans les journaux, de 
prospectus, de brochures et de dépliants par la poste, messages 
publicitaires télévisés et imprimés; services de promotion, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour les 
entreprises et promotion des ventes de marchandises et de 
services de tiers par la distribution d'imprimés; services de 
marketing, nommément réalisation d'études de marché, services 
de recherche en marketing; services de présentation de 
marchandises et services de disposition de vitrines de magasins; 
organisation et tenue de conférences professionnelles, de salons 
professionnels et d'expositions; démonstration et affichage de 
marchandises à des fins de promotion pour des tiers; diffusion 
de matériel publicitaire; offre de renseignements d'affaires et 
commerciaux; gestion d'entreprise; demandes de 
renseignements d'affaires; administration d'entreprise; services 
d'administration de bureaux; services d'agence, nommément 
gestion de voyages d'affaires pour des tiers, organisation de 
visites commerciales sur les marchés internationaux et 
présentation d'entreprises; évaluation d'entreprise; aide aux 
entreprises; conseils aux entreprises; recherche commerciale; 
offre de renseignements d'affaires et commerciaux; diffusion 
d'information dans le domaine des affaires et du commerce par 
un réseau informatique mondial; compilation et diffusion de prix 
marchands et d'affaires, ainsi que de statistiques pour les 
fabricants, les commerçants et les exportateurs de services de 
Hong Kong dans les domaines de la finance, du commerce, du 
marketing, du voyage, de la formation, de l'éducation, de la 
culture et des relations publiques; aide à la gestion commerciale 
et industrielle; gestion de fichiers informatisés; publicité par 
babillard électronique, nommément diffusion de messages de 
tiers; placement de publicité pour des tiers; préparation de 
publicité pour des tiers; services de relations publiques; 
publication de textes publicitaires; services de publicité, 
nommément offre de services de conseil dans le domaine de la 
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publicité; agences de publicité; promotion des ventes pour des 
tiers; services d'analyse et de production de rapports statistiques 
à des fins commerciales; services de compilation de bases de 
données informatisées; services de gestion de bases de 
données informatisées; publicité télévisée; production et 
distribution d'annonces publicitaires télévisées; publipostage, 
nommément vente de marchandises et de services de tiers par 
la poste; prévisions économiques; présentation de biens dans 
des expositions pour la vente au détail et la promotion; étude et 
recherche marketing; organisation de foires commerciales à des 
fins commerciales et publicitaires; offre d'information en ligne 
dans les domaines des affaires et du commerce concernant des 
concepts, des inventions et des entreprises de Hong Kong par 
un réseau informatique mondial. (2) Câblodistribution; 
transmission par télécopie; télédiffusion. (3) Publication de livres, 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de 
services de formation sur la logistique. (4) Hébergement d'un 
site informatique; programmation informatique, mise à jour de 
logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; graphisme; récupération de 
données informatiques; offre d'un site Web, d'une page d'accueil 
et d'un babillard contenant tous du matériel de recherche et de 
référence dans les domaines des affaires, de la finance, des 
nouvelles, de la météo, du sport, du divertissement, du voyage, 
de l'expédition, du calcul, des logiciels, de la musique, du 
théâtre, du cinéma, des passe-temps, de la formation en soutien 
informatique, des habitudes de vie et sur des sujets d'intérêt 
général. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 03 octobre 2008 sous le No. 
301079253 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,389,172. 2008/03/28. Hong Kong Trade Development Council, 
36th-39th Floor, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour 
Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Advertising services, namely preparation of 
advertisement for others; distribution of newspaper 
advertisements, flyers, brochures and pamphlets through the 
mail, TV commercials and printed materials; promotional 
services, namely developing promotional campaigns for 
businesses and promotiong the sales of goods and services of 
others through the distribution of printed materials; marketing 
studies, market research services; arranging and conducting of 
commerce, trade and business conferences, exhibitions and 
trade fairs. Used in HONG KONG, CHINA on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on September 29, 
1997 under No. 199709720 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément préparation de 
publicité pour des tiers; distribution de publicités dans les 

journaux, de prospectus, de brochures et de dépliants par la 
poste, des messages publicitaires télévisés et des imprimés; 
services de promotion, nommément conception de campagnes 
promotionnelles pour des entreprises ainsi que promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers par la 
distribution d'imprimés; études de marché, services d'études de 
marché; organisation et tenue de conférences, d'expositions et 
de salons commerciaux, professionnels et d'affaires. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 29 septembre 1997 sous 
le No. 199709720 en liaison avec les services.

1,389,249. 2008/03/31. America's Drive-In Brand Properties 
LLC, a Kansas Limited Liability Company, 3500 North Rock 
Road, Building 1100, Wichita, Kansas 67226, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

AMERICA'S DRIVE-IN
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 09, 2002 under No. 2,558,947 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 
2,558,947 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,389,345. 2008/03/31. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is FENG YIN HANG XIN JIA YUAN LI CAI. The 
translation provided by the applicant of the Chinese words FENG 
YE YIN HANG XIN JIA YUAN LI CAI is SCOTIABANK NEW 
HOME FINANCIAL SERVICES.

SERVICES: Banking services; credit card services, loan and 
lending services, mortgage services, investment services, money 
transfer services, safety deposit box services, financial planning 
services, brokerage services, namely securities brokerage 
services, insurance services, estate and trust services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La translittération fournie par le requérant des caractères chinois 
est FENG YIN HANG XIN JIA YUAN LI CAI. La traduction 
anglaise des mots chinois FENG YE YIN HANG XIN JIA YUAN 
LI CAI fournie par le requérant est SCOTIABANK NEW HOME 
FINANCIAL SERVICES.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit, 
services de prêts, services de prêts hypothécaires, services de 
placement, services de transfert d'argent, services de coffre-fort, 
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services de planification financière, services de courtage, 
nommément services de courtage de valeurs mobilières, 
services d'assurance, services de succession et de fiducie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,390,007. 2008/03/31. CRANTONKING INCORPORATED, 196 
Emery Street East, London, ONTARIO N6C 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

UV254 SANITIZING SYSTEMS
The right to the exclusive use of the letters UV is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Water filtering and treatment equipment and products 
for swimming pool and spa applications, namely water filtration 
units. Used in CANADA since at least as early as November 06, 
2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement et produits de traitement et de 
filtration d'eau pour piscine et spa, nommément appareils de 
filtration d'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,390,341. 2008/03/28. Simone Sampedro, 15 Windermere Ave., 
# 2203, Toronto, ONTARIO M6S 5A2

WARES: Maternity tank tops for women; maternity short and 
long sleeve T-shirts for women; short and long sleeve T-shirts for 
men; and long and short sleeve T-shirts for babies; maternity 
tote bags, namely tote bags with changing mats and bottle 
warmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débardeurs de maternité pour femmes; tee-
shirts de maternité à manches courtes et longues pour femmes; 
tee-shirts à manches courtes et longues pour hommes; et tee-
shirts de maternité à manches longues et courtes pour bébés; 
sacs fourre-tout de maternité, nommément sacs fourre-tout avec 
tapis à langer et chauffe-biberons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,390,540. 2008/04/09. Nature's Way Products, Inc., 1375 North 
Mountain Springs Parkway, Springville, Utah 84663, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SYSTEMWELL
WARES: Vitamin, mineral and herbal supplement for the 
promotion of a healthy immune system. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 25, 2003 under No. 
2,691,208 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, supplément à base de minéraux 
et de plantes pour le maintien d'un système immunitaire en 
santé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 février 2003 sous le No. 2,691,208 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,584. 2008/04/09. AANKS HOLDINGS INC., 2028 
BEAVER STREET, ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA V2T 
3C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

AANKS
SERVICES: Industrial and commercial building construction; 
residential building construction; real estate development 
services; land development services; general building 
construction contracting services and building construction 
services; construction consultancy; construction planning and 
project management services; carpentry services; plumbing 
services; excavation services; landscaping services; painting 
services; building renovation and repair services; welding 
services; steel work services; steel reinforcement services; 
electrical contracting services; architectural design services; 
labour services; building cleaning services; web development 
services; web design services; web hosting services; import and 
export services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction de bâtiments industriels et 
commerciaux; construction d'immeubles résidentiels; services de 
promotion immobilière; services d'aménagement de terrains; 
services d'entrepreneur général en construction de bâtiments et 
services de construction de bâtiments; conseils ayant trait à la 
construction; services de planification de construction et de 
gestion de projets; services de menuiserie; services de 
plomberie; services d'excavation; services d'aménagement 
paysager; services de peinture; services de rénovation et de 
réparation de bâtiments; services de soudage; services d'aciérie; 
services d'armature; services d'entrepreneur-électricien; services 
de conception architecturale; services de main-d'oeuvre; 
services de nettoyage de bâtiments; services de conception de 
sites web; services de conception web; services d'hébergement 
web; services d'importation et d'exportation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,390,603. 2008/04/09. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California 94588, 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

VIVIX
WARES: Dietary supplements, namely dietary supplements for 
anti-aging, comprising plant extracts and botanicals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires antivieillissement, comprenant des 
extraits de plantes et des végétaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,390,669. 2008/04/09. Clipper Windpower Technology, Inc., 
6305 Carpinteria Ave., Suite 300, Carpinteria CA 93013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) microprocessor based hardware and software 
system for regulating the operation of industrial machinery 
comprising a rotor contained in a housing. (2) wind mills, wind 
and water power plants; wind machines, wind and water power 
generators; turbines; turbines for power generation; wind and 
water turbines for power generation; turbine generating 
installations; generators; electricity generators; engines for the 
generation of electricity; machine coupling and transmission 
components other than for land vehicles; controller devices for 
machines, engines and motors; parts and fittings therefor; 
electrical, magnetic and electronic apparatus and instruments, 
namely, electrical current sensors, frequency sensors, voltage 
sensors, and fittings for electrical system efficiency and 
performance sensors; measuring and control apparatus and 
instruments, namely, wind speed sensors, anemometers; wind 
and water turbine health and component reliability sensors, 
strain gauges, vibration sensors, and wind and water turbine 
performance parameter sensor systems; communication 
apparatus and instruments, namely, wind and water turbine data 
acquisition units, condition based monitoring units, or wind and 
water turbine performance and reliability monitoring and 
maintenance units; computer software for use in monitoring and 
controlling a wind and water turbine and sub-systems, namely, 
pitch angles, yaw angles, generator torque and speed, converter 
performance and efficiency, wind and water turbine cooling, and 
wind and water turbine performance parameters; computer 
software for use in monitoring or operating wind and water 
turbine generating installations, and wind and water power 

plants; hardware and firmware for communication of wind and 
water turbine performance and reliability data; microprocessor; 
microprocessor based hardware and software system for 
regulating the operation of industrial machinery comprising a 
rotor contained in a housing; electric and electronic measuring, 
control and supervising instruments and apparatus, namely, 
electric control, measuring and supervising devices for wind and 
water power installations and associated computer programs. 
Priority Filing Date: October 10, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/301,027 in 
association with the same kind of wares (1); December 18, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006 525 695 in association 
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Système de matériel informatique et de 
logiciel à microprocesseur pour la régulation de la machinerie 
industrielle comprenant un rotor contenu dans un logement. (2) 
Éoliennes, centrales éoliennes et centrales hydroélectriques; 
éoliennes, génératrices éoliennes et hydrauliques; turbines; 
turbines pour la production d'énergie; turbines éoliennes et 
hydrauliques pour la production d'énergie; installations de 
fabrication de turbines; générateurs d'électricité; génératrices; 
moteurs pour la production d'électricité; composants de 
raccordement et de transmission de machines non destinés aux 
véhicules terrestres; appareils de commande pour machines et 
moteurs; pièces et accessoires connexes; appareils et 
instruments électriques, magnétiques et électroniques, 
nommément capteurs de courant électrique, capteurs de 
fréquence, capteurs de tension et accessoires pour vérifier 
l'efficacité du système électrique et capteurs de rendement; 
appareils et instruments de mesure et de contrôle, nommément 
capteurs de vitesse du vent, anémomètres; capteurs pour vérifier 
le bon fonctionnement des turbines à vent et à eau ainsi que la 
fiabilité de leur composants, jauges extensométriques, capteurs 
de vibrations et systèmes de capteurs de paramètres de 
rendement de turbines à vent et à eau; appareils et instruments 
de communication, nommément unités de collecte de données 
sur les turbines à vent et à eau, unités de surveillance de l'état 
ou unités pour l'entretien ou la surveillance du rendement et de 
la fiabilité des turbines à vent ou à eau; logiciels pour la 
surveillance et la commande des turbines à vent et à eau ainsi 
que sous-systèmes, nommément angles d'inclinaison, angles de 
lacet, générateurs de couple et de vitesse, convertisseurs de 
rendement et d'efficacité, refroidissement de turbines à vent et à 
eau et paramètres de rendement de turbines à vent et à eau; 
logiciels pour la surveillance ou l'exploitation d'installations de 
production au moyen de turbines à vent et à eau et de centrales 
éoliennes et hydrauliques; matériel informatique et micrologiciels 
pour la communication de données sur le rendement et la 
fiabilité des turbines à vent et à eau; microprocesseur; système 
de matériel informatique et logiciel à microprocesseur pour le 
réglage de la machinerie industrielle comprenant un rotor 
contenu dans un logement; instruments et appareils électriques 
et électroniques de mesure, de commande et de supervision, 
nommément appareils électriques de commande, de mesure et 
de supervision pour installations d'énergie éolienne et 
hydraulique ainsi que programmes informatiques connexes. 
Date de priorité de production: 10 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/301,027 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 18 décembre 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006 525 695 en liaison avec le même 
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genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,390,737. 2008/04/10. 9195-3844 QUEBEC INC., 88, rue 
Charlotte (bureau 806), Montréal, QUÉBEC H2X 4E2

Seduce Smarter Not Harder
MARCHANDISES: Livres, livres électroniques, Livres sonores, 
bulletins électroniques, magazines,CD et CD-ROM et Disque 
compact audio et Disque compact et DVD pré-enregistré 
contenant livres, films, jeux dans le domaine des relations 
humaines nommément les relations d’amitiés, les relations 
amoureuses, les relations sexuelles, les relations d’affaires, les 
relations interpersonnelles, la communication, la psychologie 
sociale et la séduction. SERVICES: Ateliers et séminaires dans 
le domaine des relations humaines nommément les relations 
d’amitiés, les relations amoureuses, les relations sexuelles, les 
relations d’affaires, les relations interpersonnelles, la 
communication, la psychologie sociale et la séduction. 
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books, electronic books, audio books, electronic 
newsletters, magazines, CDs, CD-ROMs, audio compact discs, 
compact discs and pre-recorded DVDs containing, films, games 
related to human relationships, namely friendships, intimate 
relationships, sexual relationships, business relationships, 
interpersonal relationships, communication, social psychology 
and seduction. SERVICES: Workshops and seminars related to 
human relationships, namely friendships, intimate relationships, 
sexual relationships, business relationships, interpersonal 
relationships, communication, social psychology and seduction. 
Used in CANADA since November 05, 2007 on wares and on 
services.

1,390,963. 2008/04/11. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VINTAGE SOUND...TODAY'S POWER
WARES: Automotive exhaust mufflers. Used in CANADA since 
at least as early as August 2005 on wares. Priority Filing Date: 
March 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/417,287 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
07, 2009 under No. 3601287 on wares.

MARCHANDISES: Silencieux pour automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/417,287 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3601287 en liaison 
avec les marchandises.

1,391,148. 2008/04/11. BCS Communications Ltd., 255 Duncan 
Mills Road, Suite 803, Toronto, ONTARIO M3B 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

REHAB & COMMUNITY CARE 
MEDICINE

WARES: Magazine. SERVICES: (1) Publication of a magazine; 
distribution of magazines in print and electronic format or via an 
Internet website; advertising services namely direct marketing 
advertising namely direct mail and on-line internet based 
advertising namely email and via third party websites; consulting 
services in the fields of aging and disabilities; databases 
containing information about the wares and services available to 
those who are aging or disabled and vendors of medical and 
assistive devices, the foregoing databases distributed in print 
and electronic formats or via an Internet website. (2) Compilation 
of directories about the wares and services available to those 
who are aging or disabled and vendors of medical and assistive 
devices, the foregoing directories distributed in print and 
electronic formats or via an Internet website; trade shows in the 
field of aging and disabilities. Used in CANADA since at least as 
early as March 2007 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Magazine. SERVICES: (1) Publication d'un 
magazine; distribution de magazines sous forme imprimée et 
électronique ou au moyen d'un site Internet; services de 
publicité, nommément marketing direct, nommément 
publipostage et publicité sur Internet, nommément par courriel et 
sur les sites Web de tiers; services de conseil dans les domaines 
du vieillissement et des handicaps; bases de données contenant 
de l'information sur les marchandises et les services offerts aux 
personnes qui vieillissent ou qui sont atteintes de handicaps 
ainsi que sur les fournisseurs d'appareils médicaux et 
fonctionnels, les bases de données susmentionnées étant 
distribuées sous forme imprimée et électronique ou au moyen 
d'un site Internet. (2) Compilation de répertoires sur les 
marchandises et les services offerts aux personnes qui 
vieillissent ou qui sont atteintes d'un handicap et sur les 
fournisseurs d'appareils médicaux et fonctionnels, les répertoires 
susmentionnés étant distribués sous forme imprimée et 
électronique ou au moyen d'un site Internet; salons 
commerciaux dans le domaine du vieillissement et des 
handicaps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,391,704. 2008/04/16. LES ABRIS HARNOIS INC., 507, 
ROUTE 158, SAINT-THOMAS, QUÉBEC J0K 3L0

VESTIBULE
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MARCHANDISES: ABRI POUR ENTRÉE, FAIT DE 
POLYTOILE ET DE MÉTAL. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shelter made of synthetic canvas and metal for 
entrances. Used in CANADA since January 01, 2002 on wares.

1,392,384. 2008/04/22. Big Fish Games, Inc., Suite 200, 333 
Elliot Avenue West, Seatttle, Washington 98119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

MYSTERY CASE FILES: MADAME 
FATE

WARES: (1) Electronic game programs. (2) Downloadable 
interactive computer, video, and electronic game software; 
downloadable computer game software and electronic game 
software for use on electronic communication devices and 
personal digital assistant devices; computer game software; 
computer game programs; CD Rom discs featuring 
entertainment content namely games, game hints, game facts, 
music and stories; electronic user manuals and instructional 
guides for online, computer and video games; downloadable 
multimedia file containing artwork, text, audio, video, games, and 
Internet Web links relating to online, computer and video games 
and entertainment; downloadable audio and video recordings in 
the fields of online, computer and video games. (3) Computer 
game instruction manuals and inserts. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online interactive, 
computer, video and electronic games; computer games 
provided via a global computer network; providing a computer 
game accessed network-wide by network users; providing on-
line information and content 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. Used in CANADA since at least as early 
as November 08, 2007 on wares (1), (2); February 16, 2008 on 
wares (3); March 08, 2008 on services. Priority Filing Date: 
October 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/310,442 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 
February 17, 2009 under No. 3,577,465 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux électroniques. (2) 
Logiciels de jeux interactifs informatiques, vidéo et électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des 
appareils de communication électroniques et des assistants 
numériques personnels; logiciels de jeu; programmes de jeux 
informatiques; CD-ROM contenant du divertissement, 
nommément jeux, d'astuces de jeu, d'information sur les jeux, de 
musique et de contes; guides d'utilisation électroniques et guides 
d'instruction pour jeux en ligne, informatiques et vidéo; fichier 
multimédia téléchargeable contenant des oeuvres d'art, du texte, 
de l'audio, des vidéos, des jeux et des hyperliens ayant trait aux 
jeux et au divertissement en ligne, informatiques et vidéo; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les 

domaines des jeux informatiques et vidéo en ligne. (3) Manuels 
de jeux d'ordinateur et encarts. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre en ligne de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo et électroniques; jeux informatiques offerts 
par un réseau informatique mondial; offre d'un jeu informatique 
accessible sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs; diffusion 
d'information et de contenu en ligne dans les domaines des jeux, 
du contenu de jeux interactifs, du contenu de jeux électroniques, 
du contenu de jeux informatiques ou du contenu de jeux vidéo; 
offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs, électroniques, 
informatiques ou vidéo non téléchargeables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1), (2); 16 février 2008 en liaison 
avec les marchandises (3); 08 mars 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 22 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/310,442 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 17 
février 2009 sous le No. 3,577,465 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,392,420. 2008/04/22. Conscious Corporation, a California 
corporation, 355 East Thousand Oaks Boulevard, Thousand 
Oaks, California 91360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FLOJOS
WARES: Clothing, footwear and headgear, namely, sandals, 
shorts, sweatshirts, sweatpants, hats, tank tops and t-shirts. 
Used in CANADA since at least as early as February 18, 1998 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément sandales, shorts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chapeaux, débardeurs et tee-shirts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
février 1998 en liaison avec les marchandises.

1,392,762. 2008/04/24. FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FERRARI OFFICIAL PRODUCT
WARES: Eyewear, eyeglasses, sunglasses, anti-glare glasses, 
protective glasses, safety glasses, prescription accessories for 
eyeglasses and sunglasses, namely, replacement glasses, 
cases for eyeglasses and sunglasses, parts and lenses, frames, 
ear-stems, nose pieces; safety helmets for motorcyclists, 
fireproof automobile racing suits for safety purpose; pre-recorded 
video cassettes, pre-recorded CD-Roms featuring game shows, 
high performance automobiles, car races and the history of 
automobiles manufacturers, amusement apparatus and games 
adapted for use with television receivers only, namely video 
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output game machines for use with television, arcade game 
machines, computer game cartridges video game cartridges, 
computer game cassettes, computer game discs and cartridges, 
computer memory discs, computer game programs, computer 
software for video games to be used in connection with 
automatic and coin operated machines, steering wheels for PC 
with double gear-shifting systems, computer screen savers 
software, mouse pads, computer mice, desktops, notebooks, 
laptop computers, portable computers, memory cards for 
portable computers, personal computers, keyboards, tablet PCs, 
computer monitors, LCD monitors, printers, bags and cases for 
computer batteries for notebook computers, personal digital 
assistants, organizers, digital voice recorders, cameras, digital 
cameras, digital video cameras, projectors, digital projectors, 
zoom, scanners, photo printers, photographic apparatus, hi-fi 
systems, TV sets, LCD TV, LCD screens, CD players, digital 
video discs players, barometers, barometers with digital displays, 
electronic language translators, electronic time and date 
displays, remote sensors, global positioning system (GPS), 
wireless weather stations, wireless weather information 
apparatus and sensors, wireless remote thermo hygro sensor, 
radio controlled projection alarm clock with outdoor and indoor 
temperature, remote temperature sensors, radio controlled dual 
band compact travel clock with indoor temperature, digital screen 
alarms, cordless phone models, telephones, cellular phones, 
cellular masks, cellular phone hands-free kits, head sets for 
cellular phones, calculators, binoculars, opera glasses, television 
camera, telescopes, microscopes, palmtops, MP3 players, home 
theatre systems, walkie-talkie; paper, cardboard; printed matter, 
namely, diaries, notebooks, exercise books, calendars, folders, 
cards and documents and albums; bookbinding material, 
namely, binding machines, covers, hangers, laminating 
machines, spines, tape and wire; photographs; stationery, 
namely, fountain pens, rolling pens, felt pens, writing pens, 
marker pens, pen holders not of precious metal, adhesive labels 
and document folders for cards and documents, writing ink and 
pen ink refills, pen ink cartridges, ink cartridges for fountain pens, 
rolling pens, felt pens and paperweights; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials, namely, oil paints, 
water colours, easels, canvases, water colour paper and 
paintbrushes; paint brushes; typewriters; office requisites (except 
furniture), namely, staplers, pens, pencils, envelops, 
paperweights, files, file folders, paper trays; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely, books, binders, 
chalk boards and chalk videos; plastic materials for packaging, 
namely, plastic bags, food packaging, plastic film for packaging; 
printers' type; printing blocks; books, booklets, brochures, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, maps, 
newspapers, pamphlets and periodicals; business cards, decals, 
pictures, postcards, posters, prints, stickers and transfers; 
leaflets, banners, flags; ticket holders, rubbers, cardboard boxes, 
agendas, notepapers, photo albums, greeting cards, note pads, 
stamps namely rubber document stamps and commemorative 
stamps (specifically excluding postage stamps), labels and name 
badges, envelopes, business cards; travelling trunks, suit cases, 
trolleys, pilot cases, cabin bags, duffles, trolley duffles, banknote 
clips, flight hangers, shopping bags, travelling bags, leather key 
holders, leather key rings, umbrellas, attaché cases, briefcases, 
leather suit holders, wallets, purses, card holders and document 
holders, CD holders made of leather, toilet cases and vanity 
cases sold empty, rucksacks, rucksacks for school, school bags, 
belt bags, saddlery; MP3 player holders made of leather and 
cellular phone holders made of leather; bed sheets, hand towels, 

bath towels and fabrics for use in automobiles; bed and table 
covers; automobile racing suits, T-shirts, sweat shirts, polo 
shirts, ties, caps, overalls, wind resistant jackets, waterproof 
jackets, blazers, bermudas, pullovers, fleeces, coats, robes, 
scarves, shoes, boots, ski boots, sweaters, shirts, trousers, belts, 
raincoats, track suits, shorts, gloves, pyjamas, slippers, 
swimming costumes; toy karts for kids, teddy bears, rocking 
houses, model cars for sale in an assembly kit form, toy model 
vehicles, toy collection models reproducing automobiles and 
other vehicles, modular structures construction toys, toy 
construction block kits, dolls, dolls' clothing, accessories for 
dolls, soft felt toys, toy vehicle trucks, toy real-size non operating 
replicas of automobiles for ornament, entertainment and 
exhibition purposes, game puzzles, hand held video games, 
tennis bags, golf bags, golf pouches, golf clubs, playing cards, 
skis, snowboards. SERVICES: The bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; distribution 
services featuring retail sale of automobiles, automotive goods 
and merchandise of miscellaneous nature; mail order services 
and on line retail services relating to automobiles, bicycles, 
motorbikes, rides-on tricycles, toiletries, cosmetics, perfumes, 
hair and body care products for personal use, key rings, helmets,
eyeglasses, sunglasses, binoculars, computers and computer 
peripherals and accessories, USB pen drives, navigation 
apparatus for vehicles, chronometric instruments, hi-fi stereo 
systems, cameras, video cameras, pre-recorded data carriers 
such as CD, DVD audio and video tapes, video games 
programs, telephones, cellular phones and cellular phone 
masks, TV sets and accessories thereof, car seats, jewellery, 
watches, pins, souvenir items and other items such as stationery 
items, cardboard boxes, stationery items for schools, writing 
instruments, paperweights, books, magazines, posters, 
calendars, photographs, lithographs, stickers, commemorative 
stamps (specifically excluding postage stamps), memorabilia 
from racing competitions and racing cars, trophies, bags,
backpacks, sporting bags, leather items, umbrellas, towels, 
mugs, flags, clothing, footwear, headgear, toys, playthings, teddy 
bears, toy model cars, video games, gym equipments, golf sets, 
sporting articles, equipments for sports and fitness, ashtrays, 
database management services; business information services 
in the field of automobile racing, exhibitions and competitions 
provided online from a global computer network or the internet; 
market surveys and market research. Priority Filing Date: April 
04, 2008, Country: ITALY, Application No: TO2008C001150 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: Articles de lunetterie, lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes antireflets, lunettes de protection, lunettes de 
sécurité, accessoires d'ordonnance pour lunettes et lunettes de 
soleil, nommément lunettes de rechange, étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil, pièces et lentilles, montures, branches, 
arcades; casques de sécurité pour motocyclistes, habits de 
course automobile ignifugés à des fins de sécurité; cassettes 
vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés de jeux-
questionnaires télévisés, d'automobiles haute performance, de 
course automobile et sur l'histoire des constructeurs de 
véhicules automobiles, appareils et jeux de divertissement pour 
utilisation avec des téléviseurs seulement, nommément 
appareils de jeux vidéo pour téléviseur, machines de salles de 
jeux, cartouches de jeux informatiques et vidéo, cassettes de 
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jeux informatisés, disques et cartouches de jeux informatiques, 
disques de mémoire d'ordinateur, programmes de jeux 
informatiques, logiciels de jeux vidéo pour les machines 
automatiques et payantes, volants pour ordinateur personnel 
avec systèmes de changements de vitesses à double 
démultiplication, économiseurs d'écran, tapis de souris, souris, 
ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, cartes mémoire 
pour ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, claviers, 
ordinateurs tablettes, moniteurs d'ordinateur, moniteurs ACL, 
imprimantes, sacs et étuis de piles à ordinateur pour ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, enregistreurs vocaux numériques, appareils 
photo, appareils photo numériques, caméras vidéonumériques, 
projecteurs, projecteurs numériques, coupleurs à zoom, 
numériseurs, imprimantes de photos, instruments 
photographiques, chaînes haute fidélité, téléviseurs, téléviseur 
ACL, écrans ACL, lecteurs de CD, lecteurs de vidéodisques 
numériques, baromètres, baromètres avec afficheurs 
numériques, traducteurs électroniques, afficheurs électroniques 
d'heure et de date, capteurs à distance, système de 
positionnement mondial (GPS), stations météorologiques sans 
fil, appareils et capteurs d'information météorologique sans fil, 
télécapteurs hygrothermographes sans fil, réveil de projection 
contrôlé à distance avec indicateur de température intérieure et 
extérieure, capteurs de température à distance, réveil de voyage 
bibande compact avec indicateur de température intérieure, 
réveille-matin à écran numérique, modèles de téléphone sans fil, 
téléphones, téléphones cellulaires, casques pour téléphones 
cellulaires, nécessaires mains libres pour téléphones cellulaires, 
casques d'écoute pour téléphones cellulaires, calculatrices, 
jumelles, jumelles de théâtre, caméra de télévision, télescopes, 
microscopes, ordinateurs de poche, lecteurs MP3, cinémas 
maison, émetteurs-récepteurs portatifs; papier, carton; imprimés, 
nommément agendas, cahiers, cahiers d'écriture, calendriers, 
chemises de classement, cartes, documents et albums; matériel 
de reliure, nommément relieuses, housses, crochets de support, 
machines à pelliculer, dos de reliure, ruban et fils; photos; 
articles de papeterie, nommément stylos à plume, stylos à bille, 
feutres, stylos, marqueurs, porte-stylos autres qu'en métal 
précieux, étiquettes adhésives et chemises pour documents pour 
cartes et documents, encre et recharges d'encre pour stylos, 
cartouches d'encre pour stylos, cartouches d'encre pour stylos à 
plume, stylos à bille, feutres et presse-papiers; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément peinture à 
l'huile, aquarelle, chevalets, toiles, papier pour aquarelle et 
pinceaux; pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau 
(sauf mobilier), nommément agrafeuses, stylos, crayons, 
enveloppes, presse-papiers, chemises, chemises de 
classement, corbeilles à documents; matériel éducatif (sauf 
appareils), nommément livres, reliures, tableaux noirs et craie, 
vidéos; plastique pour l'emballage, nommément sacs de 
plastique, emballage pour aliments, film plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; livres, livrets, 
brochures, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, 
c a r t e s ,  journaux, prospectus et périodiques; cartes 
professionnelles, décalcomanies, images, cartes postales, 
affiches, estampes, autocollants et décalcomanies; feuillets, 
banderoles, drapeaux; porte-billets, gommes à effacer, boîtes en 
carton, agendas, papier à notes, albums photos, cartes de 
souhaits, blocs-notes, timbres, nommément timbres en 
caoutchouc pour document et timbres commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), étiquettes et porte-nom, 
enveloppes, cartes professionnelles; malles, valises, chariots, 

étuis de pilotes, sacs de cabine, sacs polochon, sacs à roulettes, 
pinces à billets, cintres de vol, sacs à provisions, sacs de 
voyage, porte-clés en cuir, anneaux à clés en cuir, parapluies, 
mallettes, serviettes, porte-complets en cuir, portefeuilles, sacs à 
main, porte-cartes et porte-documents, range-CD en cuir, 
trousses de toilette et mallettes de toilette vendues vides, sacs à 
dos, sacs à dos pour l'école, sacs d'école, sacs banane, articles 
de sellerie; porte-lecteurs MP3 en cuir et étuis de téléphone 
cellulaire en cuir; draps, essuie-mains, serviettes de bain et 
tissus utilisés dans les automobiles; couvre-lits et dessus de 
table; habits de course automobile, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, cravates, casquettes, combinaisons, 
coupe-vent, vestes imperméables, blazers, bermudas, chandails, 
vêtements molletonnés, manteaux, peignoirs, foulards, 
chaussures, bottes, bottes de ski, chandails, chemises, 
pantalons, ceintures, imperméables, ensembles molletonnés, 
shorts, gants, pyjamas, pantoufles, maillots de bain; karts jouets 
pour enfants, oursons en peluche, maisons à bascule, modèles 
réduits d'automobiles à assembler, modèles réduits de 
véhicules, modèles réduits d'automobiles et d'autres véhicules, 
jouets de construction (structures modulaires), ensembles de 
blocs de construction jouets, poupées, vêtements de poupée, 
accessoires pour poupées, jouets en feutrine, camions jouets, 
répliques grandeur nature de véhicules jouets non fonctionnels 
pour la décoration, le divertissement et l'exposition, casse-tête 
de jeux, jeux vidéo portatifs, sacs de tennis, sacs de golf, petits 
sacs de golf, bâtons de golf, cartes à jouer, skis, planches à 
neige. SERVICES: Rassemblement, pour le compte de tiers, de 
diverses marchandises permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises; services de distribution 
l i és  à la vente au détail d'automobiles, d'articles pour 
automobiles et de marchandises diverses; services de vente par 
correspondance et services de vente au détail en ligne ayant 
trait aux automobiles, vélos, motos, tricycles, articles de toilette, 
cosmétiques, parfums, produits de soins des cheveux et du 
corps à usage personnel, anneaux porte-clés, casques, lunettes, 
lunettes de soleil, jumelles, ordinateurs, périphériques et 
accessoires, clés de mémoire USB, appareils de navigation pour 
véhicules, instruments de chronométrage, chaînes stéréo haute-
fidélité, appareils photo, caméras vidéo, supports de données 
préenregistrés comme des CD, DVD et cassettes vidéo, 
programmes de jeux vidéo, téléphones, téléphones cellulaires et 
masques de téléphone cellulaire, téléviseurs et accessoires 
connexes, sièges d'auto, bijoux, montres, épingles, souvenirs et 
autres articles comme des articles de papeterie, boîtes en 
carton, articles de papeterie pour les écoles, instruments 
d'écriture, presse-papiers, livres, magazines, affiches, 
calendriers, photos, lithographies, autocollants, timbres 
commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres-poste), 
souvenirs l iés aux courses automobiles et aux voitures de 
course, trophées, sacs, sacs à dos, sacs de sport, articles de 
cuir, parapluies, serviettes, grandes tasses, drapeaux, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jouets, articles de 
jeu, oursons en peluche, modèles réduits d'automobiles jouets, 
jeux vidéo, équipement de gymnastique, ensembles de golf, 
articles de sport, équipement de sport et de bonne condition 
physique, cendriers, services de gestion de bases de données; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
course automobile, expositions et courses offertes en ligne à 
partir d'un réseau informatique mondial ou par Internet; analyse 
de marchés et études de marché. Date de priorité de production: 
04 avril 2008, pays: ITALIE, demande no: TO2008C001150 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 136 August 19, 2009

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

1,392,972. 2008/04/25. BB IPR Limited, The Coach House, St. 
Michaels, Wildhill Road, Woodside, Hertfordshire, AL9 6DL, 
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

FloTec
WARES: Babies' bottles; teats for babies' pacifiers; nipples for 
feeding bottles; feeding bottle valves; feeding appliances, 
namely spoons and drinking aids for infants and disabled 
persons; medicine spoons and cups; medicine dispensers and 
receptacles; incontinence sheets; orthopedic supports; pillows, 
cushions, pads, seats and seat backs for medical and 
therapeutic purposes; bed pans; brushes for cleaning body 
cavities; commodes; ear picks; breast pumps and breast 
protectors for nursing mothers; teething rings; household and 
kitchen utensils, trays, bread boards and cutting boards; combs, 
brushes and sponges; household cleaning utensils and 
household cleaning preparations; table and kitchen glassware; 
crockery, porcelain, ceramics, pottery, china and earthenware; 
coasters; children's and infants' tableware; cookware; plastics 
containers for the serving and storage of foodstuffs and liquids; 
portable cool boxes for food and drinks; thermally insulated 
receptacles for food and drink; vacuum flasks; bins, bowls, 
boxes, cases, bottles, jars, jugs, buckets, pots, pans, mugs, 
flasks, dishes, cups, basins, all for kitchen and household use; 
food and drink dispensers for infants, children, disabled persons 
and pets; non-electric heaters for feeding bottles; funnels for 
kitchen use; egg cups; portable baby baths; splash mats; 
chamber pots; cleaning utensils and cleaning cloths; bottle 
carriers; appliances for domestic use, namely manual mixers, 
stirrers and beaters; toothbrushes; dental floss; money boxes; 
lunch boxes; bottle openers; tissues for cleaning purposes; wet 
wipes for cleaning purposes; Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 21, 2008 
under No. 6355853 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biberons; tétines pour sucettes; tétines pour 
biberons; valves à biberon; appareils d'alimentation, 
nommément cuillères à mesurer et dispositifs d'aide pour boire 
pour nourrissons et personnes handicapées; cuillères et 
gobelets à médicaments; distributeurs et récipients de 
médicaments; draps pour incontinents; supports orthopédiques; 
oreillers, coussins, coussinets, sièges et dossiers de siège à 
usage médical et thérapeutique; bassins de lit; brosses pour le 
nettoyage des cavités corporelles; commodes; cure-oreilles; tire-
lait et protège-poitrine pour mères qui allaitent; anneaux de
dentition; ustensiles pour la maison et la cuisine, plateaux, 
planches à pain et planches à découper; peignes, brosses et 
éponges; produits de nettoyage des ustensiles et d'entretien 
ménager; verrerie de table et de cuisine; vaisselle, porcelaine, 
céramique, poterie, porcelaine et articles en terre cuite; sous-
verres; couverts pour enfants et pour bébés; batterie de cuisine; 
contenants en plastique pour le service et le rangement de 
produits alimentaires et de liquides; glacières portatives pour 
aliments et boissons; contenants isothermes pour aliments et 

boissons; bouteilles isolantes; caisses, bols, boîtes, étuis, 
bouteilles, bocaux, cruches, seaux, pots, casseroles, grandes 
tasses, flacons, vaisselle, tasses, bassines, tous pour la cuisine 
et la maison; aliments et distributeurs de boissons pour 
nourrissons, enfants, personnes handicapées et animaux de 
compagnie; appareils de chauffage non électriques pour 
biberons; entonnoirs pour cuisine; coquetiers; baignoires pour 
bébés portatives; descentes de bain; pots de chambre; 
ustensiles de nettoyage et chiffons de nettoyage; porte-
bouteilles; appareils à usage domestique, nommément 
mélangeurs, brasseurs et batteurs manuels; brosses à dents; 
soie dentaire; tirelires; boîtes-repas; ouvre-bouteilles; lingettes 
de nettoyage; lingettes humides de nettoyage; Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 21 novembre 2008 sous le No. 
6355853 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,075. 2008/04/25. 3form, Inc., 2300 S. 2300 W., Salt Lake 
City, Utah 84119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Plastic sheets and panels for use in construction 
and general use, namely, as engineered material for use in wall 
panels, wall partitions, floor panels, furniture, doors, windows, 
sky lights and works of art. (2) Building materials, namely, 
nonmetal panels for interior and exterior use, namely, plastic 
sheeting for use in construction or manufacture of a wide variety 
of products, namely, panels, walls, flooring, ceilings, work 
surfaces, furniture, fixtures and decorative elements. Used in 
CANADA since August 25, 2004 on wares (1). Priority Filing 
Date: October 31, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/318,609 in association with the 
same kind of wares (1); October 31, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77//318,609 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 June 03, 2008 under No. 3,440,495 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Feuilles et panneaux de plastique pour la 
construction et à usage général, nommément matériaux 
fabriqués pour panneaux muraux, cloisons, panneaux de 
plancher, mobilier, portes, fenêtres, lanterneaux et oeuvres d'art. 
(2) Matériaux de construction, nommément panneaux non faits 
de métal pour l'intérieur et l'extérieur, nommément feuilles de 
plastique pour la construction ou la fabrication d'une gamme de 
produits, nommément de panneaux, de murs, de revêtements de 
sol, de plafonds, de plans de travail, de mobilier, d'accessoires 
et d'éléments décoratifs. Employée au CANADA depuis 25 août 
2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 31 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/318,609 en liaison avec le même genre de 
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marchandises (1); 31 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77//318,609 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 03 juin 2008 sous 
le No. 3,440,495 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,393,665. 2008/04/30. VIACOM INTERNATIONAL INC., a 
Delaware Corporation, 1515 Broadway, New York, New York 
10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Theatrical or musical sound recordings or video 
recordings, namely, pre-recorded videocassettes and DVDs 
featuring episodes from a television series; sunglasses; 
magnets; all types of wireless mobile phone equipment and 
accessories, namely, mobile phone face plates, antennas, 
batteries, battery chargers, power supplies, microphones,
headsets, speakers, clips, carrying cases for mobile phones, 
jewellery (for mobile phones); ring tones understood in the 
context of downloadable ring tones, music, mp3s, graphics, 
video images for wireless communication devices; video game 
programs recorded on cartridges, discs, cd-roms, cassettes, 
tapes, and mini discs; computer game software recorded on 
discs, cd-roms, and mini discs; computer software, namely, 
downloadable wireless game software, Downloadable wireless 
entertainment software namely, downloadable computer 
software for video games and listening to music; downloadable 
images, computer software for use in the design, development 
and execution of wireless game and entertainment programs and 
application; printed matter, namely, note paper and loose leaf 
paper, series of fiction books, comics, namely comic books, 
decals, bumper stickers, trading cards, note cards, posters, 
folders, pencils, pens, calendars; umbrellas, luggage tags, tote 
bags, backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags, 
wallets and purses, athletic bags, garment bags for travel, 
knapsacks, change purses, duffle bags, beach bags; clothing, 
namely sweaters, dresses, gym shorts, pants, shirts, sweat 
shirts, slacks, turtlenecks, vests, bathing suits, bathrobes, 
beachwear, belts, shorts, jackets, coats, socks; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, slippers, sneakers; bandanas; 
sweaters; Halloween costumes; dresses; gloves, namely, leather 
gloves, knitted gloves, non-sport gloves, sport gloves, ski gloves, 
winter gloves; gym shorts; ear muffs; neckwear, namely, 
scarves; pajamas; pants; shirts; sweat shirts; ski wear; slacks; 
sun visors; suspenders; turtlenecks; underclothes; vests; warm-
up suits; headwear, namely, hats, caps, visors, berets, 

headbands; games and playthings, namely, card games, darts, 
dolls; inflatable toys; plush dolls; plush toys; action figures and 
accessories thereof; Stand alone video game machines utilizing 
cd-roms, stand alone video game machines, stand alone audio 
output game machines, and board games, sporting articles, 
namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle balls, activity 
balls, baseball bats; decorations for Christmas trees. 
SERVICES: (1) Entertainment in the nature of an ongoing 
television program; television broadcasting services via cable, 
satellite and other means, namely, over the air transmitter; 
television services in the nature of an ongoing television 
program. (2) Sending and receiving voice and text messages 
between wireless mobile communication devices; internet 
services which should be understood to include communication 
services, namely transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the internet; providing information in the field of 
entertainment by means of a global computer network . (3) Cable 
radio broadcasting, cable radio transmission, namely, cable radio 
broadcasting services; mobile radio communication; radio 
broadcasting; Wireless mobile phone telecommunication 
services and all types of mobile phone services, namely, mobile 
phone telecommunication services; providing downloadable ring 
tones, music, mp3s, graphics, video images for wireless mobile 
communication devices, providing wireless transmission of 
uploading and downloading ring tones, voice, music, mp3s, 
graphics, video images, information and news via a global 
computer network to a wireless mobile communication device, 
namely mobile phones; sending and receiving voice and text 
messages between mobile communication devices; 
entertainment services in the nature of an amusement park ride 
and attraction; educational, teaching and training, entertainment, 
sporting and cultural services, namely, production, preparation, 
presentation, distribution, syndication, networking, offering, 
rental, of radio programs; production of films and live 
entertainment features; services relating to the publication of 
books, magazines and periodicals, namely, the publication of 
books, magazines and periodicals; providing information on the 
applicant’s television programming services to multiple users via 
the world wide web or the internet or other on-line database; 
production of dance shows, music shows and video awards 
shows; comedy shows, game shows and sports events before 
live audiences which are broadcast live or taped for later 
broadcast; live musical concerts; organizing talent contests and 
music and television award events; organizing and presenting 
displays of entertainment relating to style and fashion; services 
relating to cinema and television studios, namely, the operation 
of cinema and television studios; services relating to motion 
picture entertainment, television entertainment and to live 
entertainment performances and shows, namely, production, 
preparation, presentation, distribution, syndication, networking, 
offering, rental of motion picture films, television programs and 
live entertainment performances and shows, namely, live shows; 
television entertainment services. Used in CANADA since at 
least as early as October 2007 on services (1); February 2008 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).

MARCHANDISES: Enregistrements sonores ou enregistrements 
vidéo d'oeuvres dramatiques ou musicales, nommément 
cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des épisodes 
d'une série télévisée; lunettes de soleil; aimants; tous les types 
d'appareils et accessoires de téléphonie mobile sans fil, 
nommément façades, antennes, piles, chargeurs de pile, blocs 
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d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, 
pinces pour téléphones mobiles, étuis de transport pour 
téléphones mobiles, bijoux (pour téléphones mobiles); sonneries, 
à savoir sonneries téléchargeables, musique, fichiers MP3, 
images et images vidéo pour appareils de communication mobile 
sans fil; programmes de jeux vidéo enregistrés sur des 
cartouches, disques, CD-ROM, cassettes, rubans et 
minidisques; logiciels de jeux informatiques enregistrés sur des 
disques, CD-ROM et minidisques; logiciels, nommément 
logiciels de jeu téléchargeables sans fil, logiciels de 
divertissement téléchargeables sans fil, nommément logiciels 
téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et écouter de la 
musique; images téléchargeables, logiciels pour la conception, le 
développement et l'exécution de programmes et d'applications 
de jeu et de divertissement sans fil; imprimés, nommément 
papier à lettres et feuilles mobiles, série de livres de fiction, 
bandes dessinées, nommément livres de bandes dessinées, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes à 
échanger, cartes de correspondance, affiches, chemises de 
classement, crayons, stylos, calendriers; parapluies, étiquettes à 
bagages, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de 
messager, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie, sacs de 
sport, housses à vêtements de voyage, sacs à dos, porte-
monnaie, sacs polochons, sacs de plage; vêtements, 
nommément chandails, robes, shorts de sport, pantalons, 
chemises, pulls d'entraînement, spantalons sport, chandails à 
col roulé, gilets, maillots de bain, sorties de bain, vêtements de 
plage, ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, espadrilles; bandanas; chandails; costumes 
d'Halloween; robes; gants, nommément gants de cuir, gants 
tricotés, gants non conçus pour le sport, gants pour le sport, 
gants de ski, gants d'hiver; shorts de sport; cache-oreilles; 
articles pour le cou, nommément foulards; pyjamas; pantalons; 
chemises; pulls d'entraînement; vêtements de ski; pantalons 
sport; visières; bretelles; chandails à col roulé; vêtements de 
dessous; gilets; survêtements; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, bandeaux; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; 
jouets gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; 
figurines d'action et accessoires connexes; appareils de jeux 
vidéo autonomes utilisant des CD-ROM, appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeu autonomes à sortie audio, jeux de 
plateau, articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de 
baseball, ballons de football, balles de paddleball, balles et 
ballons d'activités, bâtons de baseball; décorations pour arbres 
de Noël. SERVICES: (1) Divertissement, en l'occurrence, 
émission de télévision continue; services de télédiffusion par 
câble, satellite et d'autres moyens, nommément émetteurs en 
liaison radio; services de télévision, en l'occurrence, émission de 
télévision continue. (2) Transmission et réception de messages 
vocaux et textuels entre appareils de communication mobile 
sans fil; services Internet comprenant des services de 
communication, nommément transmission en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels par Internet; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement grâce à un 
réseau informatique mondial. (3) Radiodiffusion par câble, 
radiotransmission par câble, nommément services de 
radiodiffusion par câble; radiocommunication mobile; 
radiodiffusion; services de télécommunication par téléphonie 
mobile sans fil et tous les types de services de téléphonie 
mobile, nommément services de télécommunication par 
téléphonie mobile; offre de sonneries téléchargeables, de 

musique, de fichiers MP3, d'images et d'images vidéo pour 
appareils de communication mobile sans fil, offre de 
téléchargement sans fil en amont et en aval de sonneries de 
téléphone, de voix, de musique, de fichiers MP3, d'images, 
d'images vidéo, d'information et de nouvelles au moyen d'un 
réseau informatique mondial vers un appareil de communication 
mobile sans fil, nommément téléphone mobile; envoi et réception 
de messages vocaux et textuels entre des appareils de 
communication mobiles; services de divertissement, à savoir 
manège et attraction de parcs d'attractions; services éducatifs, 
d'enseignement et de formation, de divertissement, sportifs et 
culturels, nommément production, préparation, présentation, 
distribution, souscription, réseautage, offre et location 
d'émissions de radio; production de films et de spectacles de 
divertissement devant public; services ayant trait à la publication 
de livres, de magazines et de périodiques, nommément 
publication de livres, de magazines et de périodiques; offre 
d'information sur les services de programmation télévisée du 
requérant à de multiples utilisateurs au moyen du web, d'Internet 
ou d'autres bases de données en ligne; production de spectacles 
de danse, de spectacles de musique et de galas de remise de 
prix pour l'industrie de la vidéo; spectacles d'humour, jeux-
questionnaires télévisés et évènements sportifs devant public 
diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure; 
concerts; organisation de concours d'artistes amateurs et de 
galas de remise de prix pour l'industrie de la musique et de la 
télévision; organisation et présentation d'évènements de 
divertissement ayant trait au style et à la mode; services 
concernant les studios de cinéma et de télévision, nommément 
exploitation de studios de cinéma et de télévision; services liés 
au divertissement cinématographique, au divertissement télévisé 
et aux prestations et spectacles de divertissement devant public, 
nommément production, préparation, présentation, distribution, 
souscription, réseautage, offre et location de films, d'émissions 
de télévision ainsi que de prestations et spectacles de 
divertissement devant public, nommément spectacles devant 
public; services de divertissement télévisé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les services (1); février 2008 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,393,698. 2008/04/30. RELAXED STYLE INC., a legal entity, 
201 Deloraine Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 2B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ROBIN'S EGG PINK
WARES: Artwork, namely, art prints, framed artwork, unframed 
oil paintings, water colours, pottery, ceramics, glass, sculptures; 
lighting fixtures, wallpaper, mobiles; tiles, namely, ceiling tiles, 
floor tiles, wall tiles; white goods, namely, sheets, pillows, towels, 
slip covers, bed skirts, pillowcases, duvets, throws, blankets; 
clothing, namely, men's, women's and children's clothing, 
wearing apparel, accessories and footwear, namely, anoraks, 
aprons, boots, belts, ballet shoes, bath wraps, bibs, blouses, 
bodysuits, bath robes, blazers, buttons, brieflets, bathing suits, 
baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs, brassieres, 
braces, capes, cardigans, culottes, cravattes, coats, camisoles, 
chemises, caps, collars, collar protectors, dickies, dresses, 
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dressing gowns, ear muffs, foulards, furs, garters, girdles, 
goggles, gloves, headbands, hoods, hosiery, hats, housecoats, 
handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, 
jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, 
mantles, mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, 
nightshirts, nylons, nighties, overalls, overcoats, pullovers, 
pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing 
suits, robes, raincoats, running shoes, sneakers, shorts, singlets, 
sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, stockings, shoes, 
sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, 
sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, 
sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, tank tops, 
trousers, thongs, t shirts, tops, tights, ties, toques, uniforms, 
underwear, underpants, undershirts, unitards, vests, visors, 
waistcoats, wristbands, warm up pants, warm up tops; footwear, 
namely, men's, women's, boys', girls', children's and infant's 
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, children's 
footwear, infant's footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, ski 
footwear, evening footwear, protective footwear, bridal footwear, 
orthopedic footwear, footwear for medical personnel, casual 
footwear, hiking footwear, work boots, slippers, sandals, running 
shoes, sneakers, novelty footwear, dress boots, casual boots, 
shoe laces, insoles, winter boot liners, shoes, socks, thongs, 
overshoes, water shoes; headwear, namely, scarves, caps, hats, 
balaclavas, headbands, earmuffs; jewellery; furniture, namely, 
beds, cribs, dressers, bookcases, ottomans, chairs, sofas, 
couches, tables, bedroom furniture, computer furniture, dining 
room furniture, lawn furniture, living room furniture, office 
furniture, outdoor furniture, patio furniture; rugs; picture frames, 
mirrors, storage boxes, toy boxes, hamper baskets, wastepaper 
baskets, carrying baskets; toys, namely, stuffed toys, soft 
sculpture toys, bath toys, bendable toys, educational toys, 
fictional character toys, toy figures, pet toys, pull toys, fantasy 
character toys, plush toys, pop-up toys, squeezable squeaking 
toys, toys designed to be attached to car seats, toys designed to 
be attached to strollers, toys designed to be attached to cribs, 
toys designed to be attached to highchairs; home décor 
products, namely, appetizer dishes, entrée dishes, dessert 
dishes, china dishes, glass dishes, sauce dishes, baking dishes, 
flatware, glassware, vases, candles, table linens; garden décor, 
namely, planters, urns, fountains, statues, garden ornaments. 
SERVICES: Operation of a retail, wholesale or online outlet for 
the sale of home décor products, garden décor products, white 
goods, clothing, headwear, footwear, jewellery, furniture, 
artwork, lighting fixtures of others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Objets d'art, nommément reproductions d'art, 
oeuvres d'art encadrées, peintures à l'huile non encadrées, 
aquarelles, poterie, céramique, verre, sculptures; appareils 
d'éclairage, papier peint, mobiles; carreaux, nommément 
carreaux de plafond, de sol, de mur; articles blancs, nommément 
draps, oreillers, serviettes, housses, cache-sommiers, taies 
d'oreiller, couettes, jetés, couvertures; vêtements, nommément 
vêtements, articles vestimentaires, accessoires et articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
anoraks, tabliers, bottes, ceintures, chaussons de ballet, sorties 
de bain, bavoirs, chemisiers, combinés, sorties de bain, blazers, 
macarons, combinés-slips, maillots de bain, chandails de 
baseball, blousons, uniformes de baseball, caleçons, soutiens-
gorge, bretelles, capes, cardigans, jupes-culottes, cache-cols, 
manteaux, camisoles, combinaisons-culottes, casquettes, 

collets, protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cache-
oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de 
protection, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux, 
robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, 
vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, 
maillots, lingerie, caleçons longs, mitaines, manchons, pèlerines, 
cache-nez, mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, 
chemises de nuit, bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, 
pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, 
jupons, ponchos, habits de course, peignoirs, imperméables, 
chaussures de course, espadrilles, shorts, maillots, ensembles 
d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de 
bain, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, pantoufles, 
jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
hauts d'entraînement, costumes, bretelles, grenouillères, 
vêtements de nuit, barboteuses, blousons d'entraînement, habits 
de neige, maillots de bain, débardeurs, tongs, tee-shirts, hauts, 
collants, cravates, tuques, uniformes, sous-vêtements, caleçons, 
gilets de corps, maillots, gilets, visières, serre-poignets, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement; articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour hommes, 
femmes, garçons, filles, enfants et nourrissons, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants pour l'hiver, articles chaussants pour 
la pluie, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de protection, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de randonnée, 
bottes de travail, pantoufles, sandales, chaussures de course, 
espadrilles, articles chaussants de fantaisie, bottes habillées, 
bottes tout-aller, lacets, semelles, doublures pour bottes d'hiver, 
chaussures, chaussettes, tongs, couvre-chaussures, chaussures 
pour l'eau; couvre-chefs, nommément foulards, casquettes, 
chapeaux, passe-montagnes, bandeaux, cache-oreilles; bijoux; 
mobilier, nommément lits, lits d'enfant, commodes, 
bibliothèques, ottomanes, chaises, sofas, canapés, tables, 
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle 
à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de terrasse; carpettes; 
cadres, miroirs, boîtes de rangement, boîtes à jouets, paniers à 
linge, corbeilles à papier, paniers; jouets, nommément jouets 
rembourrés, souples, pour le bain, pliables, éducatifs, 
personnages imaginaires, figurines jouets, animaux jouets, 
jouets à tirer, jouets représentant des personnages imaginaires, 
jouets en peluche, animés, sonores à presser, jouets conçus 
pour être fixés à un siège d'auto, jouets conçus pour être fixés à 
une poussette, jouets conçus pour être suspendus au-dessus 
d'un lit d'enfant, jouets conçus pour être fixés à une chaise 
haute; produits décoratifs pour la maison, nommément vaisselle 
pour hors-d'oeuvre, vaisselle pour plats principaux, vaisselle 
pour desserts, vaisselle en porcelaine, vaisselle en verre, 
vaisselle pour sauces, vaisselle de cuisson, ustensiles de table, 
articles de verrerie, vases, bougies, linge de table; décorations 
de jardin, nommément jardinières, urnes, fontaines, statues, 
ornements de jardin. SERVICES: Exploitation d'un magasin de 
vente au détail, de vente en gros ou de vente en ligne d'articles 
de décoration pour la maison, de décorations de jardin, d'articles 
blancs, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
bijoux, de mobilier, d'objets d'art, d'appareils d'éclairage de tiers. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,393,862. 2008/05/01. 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

STELTO
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 
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; 
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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.

1,394,070. 2008/05/02. DYNAenergetics GmbH & Co. KG, 
Business Unit DYNAWELL, Bernd - Rosemeyer - Str. 7, D-30880 
Laatzen, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

NO DEBRIS
WARES: Oil well perforating equipment, namely perforating 
guns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour perforer des puits de 
pétrole, nommément perforateurs. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,394,422. 2008/05/06. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HACKER CAMP
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; cash registers, calculators; 
fire-extinguishers; toy action figures, toy vehicles, board games, 
card games, jigsaw puzzles; decorations for Christmas trees. 
SERVICES: Entertainment services, namely the production and 

distribution of motion pictures, television series, DVDs and 
videos. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle, y compris matériel 
informatique et logiciels; logiciels téléchargeables pour utilisation 
relativement aux jeux informatiques; logiciels de jeu pour 
utilisation avec des appareils de communication et des 
téléphones mobiles; appareils de jeux informatiques et vidéo, 
nommément appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées de musique; disques laser, 
disques vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM de 
jeux, de films et de musique; appareils de jeu; caisses 
enregistreuses et calculatrices; extincteurs; figurines d'action 
jouets, véhicules jouets, jeux de plateau, jeux de cartes, casse-
tête; décorations pour arbres de Noël. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films, 
de séries télévisées, de DVD et de vidéos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,394,444. 2008/05/06. DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, 
One Discovery Place, Silver Spring, Maryland  20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pre-recorded audio-visual recordings, videotapes, 
compact disks, DVDs and CD-ROMs featuring television 
programs with educational, entertainment and general interest 
information; downloadable podcasts and webcasts; 
downloadable electronic newsletters; downloadable audio and 
video recordings. SERVICES: Communications services, 
namely, transmitting streamed sound and recordings via the 
Internet, cable networks, wireless networks, satellite, or 
interactive multimedia networks; audio and video broadcasting 
services over the Internet; transmission of information in the 
audio-visual field; radio and television broadcasting services; 
cable television broadcasting; cable radio broadcasting; satellite 
television broadcasting; mobile media services in the nature of 
electronic transmission of entertainment media content namely 
electronic transmission of video, audio, radio programming, 
television programming and multimedia content via mobile 
communications devices such as cell phones, personal digital 
assistants, electronic wireless handheld units for the receipt and 
transmission of data, text and/or voice communications; 
podcasting services; webcasting services; video-on-demand 
transmission services; providing on-line chat rooms and 
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electronic bulletin boards for transmission of messages; 
Educational and entertainment services, namely, television 
programs accessible by radio, television, cable, satellite, 
wireless, audio, video and computer networks; provision of 
general interest and educational information via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audiovisuels, cassettes 
vidéo, disques compacts, DVD et CD-ROM d'émissions de 
télévision avec de l'information éducative, de divertissement et 
d'intérêt général; balados et webémissions téléchargeables; 
bulletins électroniques téléchargeables; enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables. SERVICES: Services de communication, 
nommément transmissions sonores en continu et 
enregistrements par Internet, réseaux de câbles, réseaux sans 
fil, satellite ou réseaux multimédia interactifs; services de 
diffusion audio et vidéo par Internet; transmission d'information 
dans le domaine audiovisuel; service de radiodiffusion et de 
télédiffusion; câblodistribution; radiodiffusion par câble; 
télédiffusion par satellite; services de médias mobiles, en 
l'occurrence transmission électronique de contenu de 
divertissement, nommément transmission électronique de 
contenu vidéo et audio, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de contenu multimédia au moyen d'appareils de 
communication mobiles, comme des téléphones cellulaires, des 
assistants numériques personnels et des appareils électroniques 
sans fil de poche, pour la réception et la transmission de 
données, de textes et/ou de voix; services de baladodiffusion; 
services de diffusion sur le Web; services de transmission vidéo 
à la demande; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages; services éducatifs et de 
divertissement, nommément émissions de télévision accessibles
sur des réseaux radiophoniques, de télévision, de câble, 
satellites, sans fil, audio, vidéo et informatiques; offre 
d'information d'intérêt général et éducative par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,394,582. 2008/05/07. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEAUTIQUE
WARES: (1) Cosmetic pencil sharpeners and eye pencils. (2) Lip 
crayons. (3) Lip pencils. (4) Hair brushes. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2004 on wares (1); April 
01, 2004 on wares (2); May 01, 2004 on wares (3); April 01, 
2007 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Taille-crayons de maquillage et crayons 
pour les yeux. (2) Stylos à lèvres. (3) Crayons à lèvres. (4) 
Brosses à cheveux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2004 en liaison avec les marchandises 
(1); 01 avril 2004 en liaison avec les marchandises (2); 01 mai 
2004 en liaison avec les marchandises (3); 01 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises (4).

1,394,811. 2008/05/08. Grupo Taifeld's S.A. de C.V., Acatl 389, 
Colonia Fraccionamiento, Industrial San Antonio, Delegación 
Azcapotzalco, C.P. 02760, México, D.F., MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of red text with a white outline composing 'D'frosz', in 
front of a yellow/golden and white horizontal curved ribbon with 
blue striping horizontally positioned on the ribbon. The 
yellow/golden and white ribbon is positioned in front of both a 
series of yellow/golden stalks of wheat (on top) and a blue semi-
circle (below) outlined in yellow/gold and white and containing 
yellow/gold stalks of wheat.

WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du texte 
rouge « D'frosz » entouré de blanc, devant un ruban courbé 
jaune/doré et blanc avec des bandes horizontales bleues. Le 
ruban jaune/doré et blanc est placé devant des tiges de blé 
jaunes et dorées (au-dessus) et d'un demi-cercle bleu (au-
dessous) au contour jaune/doré et blanc et contenant des tiges 
de blé jaunes et dorées.

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

1,394,932. 2008/05/09. Antaria Limited, 112 Radium Street, 
Welshpool WA 6106, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ZINCLEAR
WARES: (1) Oil dispersions of inorganic chemical compounds 
containing zinc in powder form used in the manufacture of 
pharmaceutical preparations and cosmetics; oil dispersions of 
inorganic powders containing zinc for use in cosmetics including 
sunscreen and sunscreen preparations, creams and lotions, anti-
ageing preparations, creams and lotions, make-up and make-up 
preparations, sun-tanning preparations and fake-tanning 
preparations. (2) Inorganic chemical compounds containing zinc 
in powder form used in the manufacture of pharmaceutical 
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preparations and cosmetics; emulsions of inorganic chemical 
compounds containing zinc in powder form used in the 
manufacture of pharmaceutical preparations and cosmetics; 
aqueous dispersions of inorganic chemical compounds 
containing zinc in powder form used in the manufacture of 
pharmaceutical preparations and cosmetics; inorganic powders 
containing zinc, oil dispersions of inorganic powders containing 
zinc, emulsions of inorganic powders containing zinc, aqueous 
dispersions of inorganic powders containing zinc, all of the 
foregoing being used in pharmaceutical preparations; inorganic 
powders containing zinc, emulsions of inorganic powders 
containing zinc, aqueous dispersions of inorganic powders 
containing zinc, all of the foregoing being used in cosmetics 
including sunscreen and sunscreen preparations, creams and 
lotions, anti-ageing preparations, creams and lotions, make-up 
and make-up preparations, sun-tanning preparations and fake-
tanning preparations. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispersions d'huile de composés 
chimiques inorganiques contenant du zinc en poudre utilisés 
dans la fabrication de préparations pharmaceutiques et de 
cosmétiques; dispersions d'huile de poudres inorganiques 
contenant du zinc pour les cosmétiques, y compris écrans 
solaires, crèmes et lotions, produits, crèmes et lotions 
antivieillissement, maquillage et produits de maquillage, produits 
solaires et produits de faux bronzage. (2) Composés chimiques 
inorganiques contenant du zinc en poudre utilisés dans la 
fabrication de préparations pharmaceutiques et de cosmétiques; 
émulsions de composés chimiques inorganiques contenant du 
zinc en poudre utilisés dans la fabrication de préparations 
pharmaceutiques et de cosmétiques; dispersions aqueuses de 
composés chimiques inorganiques contenant du zinc en poudre 
utilisés dans la fabrication de préparations pharmaceutiques et 
de cosmétiques; poudres inorganiques contenant du zinc, 
dispersions d'huile de poudres inorganiques contenant du zinc, 
émulsions de poudres inorganiques contenant du zinc, 
dispersions aqueuses de poudres inorganiques contenant du 
zinc, tous les produits susmentionnés étant utilisés dans les 
préparations pharmaceutiques; poudres inorganiques contenant 
du zinc, émulsions de poudres inorganiques contenant du zinc, 
dispersions aqueuses de poudres inorganiques contenant du 
zinc, tous les produits susmentionnés étant utilisés dans les 
cosmétiques, y compris écrans solaires, crèmes et lotions, 
produits, crèmes et lotions antivieillissement, maquillage et 
produits de maquillage, produits solaires et produits de faux 
bronzage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,394,970. 2008/05/09. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KANIA
WARES: Soup and sauce cubes, soup and sauce powder, 
bouillon, soups, broth, preparations for making soups; prepared 
meals and frozen food, namely frozen, prepared or packaged 
meals mainly consisting of meat and/or fish and/or poultry and/or 

game and/or fruit and/or vegetables; milk and milk products, rice 
pudding. Spices, spice preparations, spice flavorings, spice 
essences, spice extracts, herbs for cooking purposes, spiced 
oils, spice salts, condiments, namely ketchup, mustard, 
mayonnaise, relish; seasonings, flavorings and seasoning 
preparations, soup seasonings and flavorings, salad seasonings, 
pepper, cooking salt, ketchup, sauces, namely barbecue sauce, 
steak sauce, gravy, Worcester sauce, Tabasco sauce, sweet 
and sour sauce, tartar sauce, cocktail sauce, creamy 
horseradish, tomato sauce, sashlik sauce, shish kebab sauce, 
paprika sauce, pepper sauce, curry sauce, garlic sauce, chili 
sauce, salsa sauce, samba sauce, teriyaki sauce, soy sauce, 
fish sauce, Asia sauce; salad dressings; prepared meals and 
frozen food, namely frozen prepared and packaged meals mainly 
consisting of pasta and/or rice. Priority Filing Date: November 
13, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6430862 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 17, 2008 
under No. 6430862 on wares.

MARCHANDISES: Soupes et sauces en cubes, soupes et 
sauces en poudre, bouillons, soupes, consommés, préparations 
pour faire des soupes; mets préparés et aliments congelés, 
nommément repas congelés, préparés ou emballés constitués 
principalement de viande et/ou poisson et/ou volaille et/ou gibier 
et/ou fruits et/ou légumes; lait et produits laitiers, crème-dessert 
au riz. Épices, préparations d'épices, saveurs d'épices, essences 
d'épices, extraits d'épices, herbes pour la cuisine, huiles 
épicées, sels aux épices, condiments, nommément ketchup, 
moutarde, mayonnaise, relish; assaisonnements, aromatisants 
et produits d'assaisonnement, assaisonnements et aromatisants 
pour soupes, assaisonnements à salades, poivre, sel de 
cuisson, ketchup, sauces, nommément sauce barbecue, sauce à 
steak, fonds de viande, sauce Worcestershire, sauce tabasco, 
sauce aigre-douce, sauce tartare, sauce cocktail, sauce 
crémeuse au raifort, sauce tomate, sauce à sashlik, sauce à 
brochettes, sauce au paprika, sauce au poivre, sauce au cari, 
sauce à l'ail, sauce chili, sauce salsa, sauce samba, sauce 
teriyaki, sauce soya, sauce au poisson, sauce asiatique; sauces 
à salade; mets préparés et aliments congelés, nommément 
repas congelés, préparés et emballés constitués principalement 
de pâtes alimentaires et/ou de riz. . Date de priorité de 
production: 13 novembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
6430862 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 octobre 2008 sous 
le No. 6430862 en liaison avec les marchandises.
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1,395,022. 2008/05/09. ZHEJIANG BAOXINIAO GARMENT 
CO., LTD., Baoxiniao Industrial Zone, Yongjia County, Zhejiang, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The first Chinese character transliterates into BAO, and means 
"report", the second Chinese character transliterates into XI, and 
means "happy, good news", the third Chinese character 
transliterates into NIAO, and means "bird"; the combination of 
the three Chinese characters transliterate into BAOXINIAO, and 
means "the bird reporting good news".

WARES: Clothing, namely, trousers, shorts, knit shirts, 
sweaters, shirts, coats, vests, T-shirts, overcoats, jackets, skirts, 
dresses, suits, underwear, sleepwear, underpants, baby wear, 
beach wear, bridal wear, casual wear, children’s wear, maternity 
wear, outdoor winter clothing, rainwear; shoes, namely, boots, 
athletic shoes, beach shoes, bridal shoes, casual shoes, 
children’s shoes, evening shoes, exercise shoes, fishing shoes, 
infant shoes, outdoor shoes for winter, rain shoes, slippers, 
sandals, ski shoes, football shoes; clothing accessory, namely, 
belts; layettes; hats; socks, stocking; gloves; scarves; swimsuits. 
Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA on 
September 07, 2000 under No. 1441123 on wares.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est BAO et signifie en anglais « report », la 
translittération du deuxième caractère chinois est XI et signifie 
en anglais « happy, good news », la translittération du troisième 
caractère chinois est NIAO et signifie en anglais « bird »; enfin la 
translittération des trois caractères combinés est BAOXINIAO et 
signifie en anglais « the bird reporting good news ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
chemises tricotées, chandails, chemises, manteaux, gilets, tee-
shirts, pardessus, vestes, jupes, robes, costumes, sous-
vêtements, vêtements de nuit, caleçons, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de maternité, vêtements 
d'hiver, vêtements imperméables; chaussures, nommément 
bottes, chaussures d'entraînement, chaussures de plage, 
chaussures de mariée, chaussures sport, chaussures pour 
enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, 
chaussures de pêche, chaussures pour bébés, chaussures 
d'hiver, chaussures imperméables, pantoufles, sandales, 
chaussures de ski, chaussures de football; accessoires 

vestimentaires, nommément ceintures; layettes; chapeaux; 
chaussettes, bas; gants; foulards; maillots de bain. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 07 septembre 2000 sous le No. 1441123 en 
liaison avec les marchandises.

1,395,136. 2008/05/12. Brand.Live Management Group Inc., 
1403 - 510 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: Live event programming services, namely, design, 
production, coordination, management and execution of all 
aspects of live events and staged events including festivals, 
sporting events, live concerts, live-to-air television broadcasts, 
international sales conferences, public sector initiatives and gala 
receptions; providing technical and administrative support 
services in association with live events and staged events; 
arrangement and management of program logistics, namely, 
arrangement and management of transportation of people and 
material in live events and staged events; consultation services 
in event production and execution, corporate branding, event 
objective identification, marketing campaign and sponsorship 
activation. Used in CANADA since at least as early as July 2007 
on services.

SERVICES: Services de programmation d'évènements devant 
public, nommément conception, production, coordination, 
gestion et réalisation de tous les aspects d'évènements devant 
public et de spectacles sur scène, y compris festivals, 
évènements sportifs, concerts, émissions diffusées en direct, 
conférences sur la vente internationale, initiatives du secteur 
public et dîners de gala; offre de soutien technique et 
administratif en rapport avec les événements en direct et les 
spectacles sur scène; organisation et gestion de logistique de 
programmes, nommément organisation et gestion du transport 
de personnes et de matériel lors d'évènements devant public et 
de spectacles sur scène; services de conseil dans la production 
et la réalisation d'évènements, le développement de l'image de 
marque d'entreprises, l'identification de l'objectif d'évènements, 
la mise en oeuvre de campagnes de commercialisation et de 
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commandites. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2007 en liaison avec les services.

1,395,143. 2008/05/12. Borntras (Thailand) Limited, 142-143 
Moo 6, Chiangraknoi, Bangpa-In, Ayutthaya, Thailand   13180, 
THAILAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES:  Cosmetics, namely, skin creams, skin lotions, skin 
emollients, skin milks, skin toners, hand lotions, makeup 
removers, shower gels, shower oils, shower milks, bath oils, 
facial peels, skin peels, massage creams, sun blocks for use on 
the skin, skin protectors for use on the skin, sunscreens for use 
on the skin, skin tan accelerators, lip primer, l ip balm, lip 
moisturizer and lip plumpers, nail polish, nail polish remover, nail 
hardeners, nail enamel, nail varnish, nail and cuticle conditioner, 
eyebrow pencils, eyebrow powders, mascara, false eyelashes, 
eye and facial make-up primer, foundation, eye shadow, loose 
powder, pressed powder, wet powder, dry powder, eye pencils, 
eye liner, lip stick, lip gloss, lip lacquer, lip cream, lip liner, lip 
sheer, blushes, highlighter, concealer, bronzer, foundation, 
cosmetics brushes, cosmetics brush wash, eye makeup 
remover, cosmetics mirrors, makeup applicators and compacts, 
cosmetics pencil sharpeners, cosmetics sponges, cosmetics 
display stands, cosmetic kits, namely, eye cosmetic kits, face 
cosmetic kits, lip cosmetic kits, nail cosmetic kits and nail-care 
kits, photographic portfolios and binders, additives for use in the 
manufacture of cosmetics, colour pigments for cosmetics, skin 
clarifiers, skin cleansers, skin cleansing cream, skin cleansing 
lotion, skin cream, skin emollients, skin lighteners, skin lotion, 
skin lotion for slimming, skin moisturizer, skin moisturizer masks, 
skin soap, skin texturizers and skin toners, beauty masks, face 
powder, perfume, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
cologne, after-shave lotion, sun block preparations, sun screen 
preparations, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, medicated 
sunburn lotions and sun tanning preparations, skin whitening 
creams, make-up removers, milk cleansers; hair care products, 

namely, hair shampoos, hair conditioners, hair ribbons, hair 
bands, hair bleach, hair coloring preparations, hair color 
removers, hair conditioners, hair dye, hair gel, pomade, hair 
lighteners, hair lotions, hair mousse, hair spray, hair tinting 
brighteners, hair dyes, decolorizing agent; facial care products, 
namely facial masks; body and face soaps; and body care 
products, namely, body lotions, body gels, body balms, body 
foams, body toners, wash gels, peeling gels, cleansing foams, 
ethereal oils, bubble bath, bath gels, bath oils, bath salts, talcum 
powder, deodorants for personal use, antiperspirants, depilatory 
wax, body masks, hand and foot products, namely, hand and 
foot scrubs, hand and foot baths for home use, electric hand and 
foot baths for home use, hand and foot masks; essential oil for 
aromatherapy, essential oil for topical skin moisturizing; essential 
oils for use in the manufacture of scented products, burner oils, 
body and face oils and herbal compresses. Used in CANADA 
since at least as early as March 18, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes pour la 
peau, lotions pour la peau, émollients pour la peau, laits pour la 
peau, toniques pour la peau, lotions à mains, démaquillants, gels 
douche, huiles pour la douche, laits pour la douche, huiles de 
bain, gommages pour le visage, gommages pour la peau, 
crèmes de massage, écrans solaires totaux pour utilisation sur la 
peau, produits de protection pour utilisation sur la peau, écrans 
solaires pour utilisation sur la peau, accélérateurs de bronzage, 
base pour les lèvres, baume à lèvres, hydratant pour les lèvres 
et produits de remplissage des lèvres, vernis à ongles, 
dissolvant, durcisseurs à ongles, laque à ongles, vernis à ongles, 
revitalisant pour les ongles et les cuticules, crayons à sourcils, 
poudres à sourcils, mascara, faux cils, base pour le maquillage 
des yeux et du visage, fond de teint, ombre à paupières, poudre 
libre, poudre compacte, poudre humide, poudre sèche, crayons 
pour les yeux, traceur pour les yeux, crayon à lèvres, brillant à 
lèvres, laque à lèvres, crème pour les lèvres, crayon à lèvres, 
rouge à lèvres, fards à joues, embellisseur, correcteur, produit 
bronzant, fond de teint, pinceaux de maquillage, nettoyant pour 
les pinceaux de maquillage, démaquillant pour les yeux, miroirs, 
applicateurs de maquillage et poudriers, taille-crayons, éponges, 
présentoirs de cosmétiques, trousses de cosmétiques, 
nommément trousses de cosmétiques pour les yeux, trousses 
de cosmétiques pour le visage, trousses de cosmétiques pour 
les lèvres, trousses de cosmétiques pour les ongles et trousses 
de soins des ongles, portfolios et reliures pour photographies, 
additifs pour la fabrication de cosmétiques, pigments de couleur 
pour cosmétiques, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la 
peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la 
peau, crème pour la peau, émollients pour la peau, 
éclaircissants pour la peau, lotion pour la peau, lotion pour la 
peau amincissante, hydratant pour la peau, masques hydratants 
pour la peau, savon de toilette, texturants pour la peau et 
toniques pour la peau, masques de beauté, poudre pour le 
visage, parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, 
lotion après-rasage, écrans solaires totaux, écrans solaires, gel 
de bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, lotions 
après-soleil médicamenteuses et produits solaires, crèmes 
blanchissantes pour la peau, démaquillants, laits nettoyants; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, rubans pour les cheveux, bandeaux pour les 
cheveux, décolorant capillaire, colorants capillaires, décolorants 
capillaires, revitalisants, colorant capillaire, gel capillaire, 
pommade, produits éclaircissants pour les cheveux, lotions 
capillaires, mousse, fixatif, produits d'avivage de la teinture pour 
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cheveux, teintures capillaires, agent décolorant; produits de 
soins du visage, nommément masques de beauté; savons pour
le corps et le visage ainsi que produits de soins du corps, 
nommément lotions pour le corps, gels pour le corps, baumes 
pour le corps, mousses pour le corps, toniques pour le corps, 
gels nettoyants, gommages en gel, mousses nettoyantes, huiles 
éthérées, bain moussant, gels de bain, huiles de bain, sels de 
bain, poudre de talc, déodorants, antisudorifiques, cire 
dépilatoire, masques pour le corps, produits pour les mains et 
les pieds, nommément exfoliants pour les mains et les pieds, 
produits pour bains de mains et de pieds pour la maison, bains 
de mains et de pieds électriques pour la maison, masques pour 
les mains et les pieds; huile essentielle pour l'aromathérapie, 
huile essentielle pour l'hydratation topique de la peau;  huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés, huiles pour 
diffuseur, huiles pour le corps et le visage ainsi que compresses 
à base de plantes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,395,344. 2008/05/13. ConvaTec Inc., 200 Headquarters Park 
Drive, Skillman, New Jersey 08558, 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

CONTACT
WARES: Downloadable electronic publications namely 
magazines featuring ostomy-related topics; magazines featuring 
ostomy-related topics. Priority Filing Date: April 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/450895 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
nommément magazines portant sur des sujets en liens avec les 
stomies; magazines portant sur des sujets en liens avec les 
stomies. Date de priorité de production: 17 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/450895 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,368. 2008/05/13. FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FERRARI COMPANY STORE
WARES: Books, booklets, brochures, catalogues, directories, 
journals, magazines, newsletters, manuals, maps, newspapers, 
pamphlets and periodicals; cards, decals, pictures, postcards, 
posters, prints, stickers and transfers; leaflets, banners, flags; 
ticket holders, stationery items, namely, fountain pens, rolling 
pens, felt pens, writing pens, marker pens, pen-holders not of 
precious metal, adhesive labels and document folders for cards 
and documents, writing ink and pen ink refills, pen ink cartridges, 
ink cartridges for fountain pens rolling pens felt pens, paper 

weights; rubbers, cardboard boxes, agendas, notepapers, photo 
albums, greeting cards, note pads, stamps, namely rubber 
document stamps and commemorative stamps (specifically 
excluding postage stamps); name badges, envelopes, business 
cards, pens and pencils. SERVICES: Retail store services 
relating to automobiles, bicycles, motorbikes, rides-on tricycles, 
toiletries, cosmetics, perfumes, hair and body care products for 
personal use, key rings, helmets, eyeglasses, sunglasses, 
binoculars, computers and computer peripherals and 
accessories, USB pen drives, navigation apparatus for vehicles, 
chronometric instruments, hi-fi stereo systems, cameras, video 
cameras, pre-recorded data carriers such as CD, DVD audio and 
video tapes, video games programs, telephones, cellular phones 
and cellular phone masks, TV sets and accessories thereof, car 
seats, jewellery, watches, pins, souvenir items and other items 
such as stationery items, cardboard boxes, stationery items for 
schools, writing instruments, paperweights, books, magazines, 
posters, calendars, photographs, lithographs, stickers, 
commemorative stamps (specifically excluding postage stamps), 
memorabilia from racing competitions and racing cars, trophies, 
bags, backpacks, sporting bags, leather items, umbrellas, 
towels, mugs, flags, clothing, footwear, headgear, toys, 
playthings, teddy bears, toy model cars, video games, gym 
equipments, golf sets, sporting articles, equipments for sports 
and fitness, ashtrays; telecommunication services provided via 
the internet, namely provision of interactive entertainment web 
sites relating to the field of automobiles and racing competitions 
and provision of downloading of photographs, videos, movies, e-
cards, screensavers, screen backgrounds, ringtones, interviews 
and information on happenings; provision of access 
communications services via the Internet, namely, provision of 
access to Internet sites; providing multiple user access to the 
internet; providing access to databases relating to merchandising
products of applicant as well information on the automotive and 
car races field available on a global computer network; providing 
on-line chat rooms for transmission of messages among 
computer users concerning applicant as well as information on 
the automobiles available on a global computer network; 
providing multiple-user access services; providing multiple-user 
access to computer networks for the electronic to computer 
networks for the electronic transmission of data, communication, 
documents and information in the automotive field; electronic 
mail services through wired and wireless access; computer 
networks for the electronic transmission of data communication 
documents and information in the automotive field; electronic 
mail services, access to a global computer information network, 
providing an online interactive bulletin board for posting, 
promoting, sale and resale of items by means of a global 
computer network and via cellular telephone; providing online 
chat rooms, bulletin boards and message boards for transfer of 
messages among computer users in the field of general interest 
telephone communications services, cellular telephone, delivery 
of messages by electronic transmission, and communication 
services to enable users to play games and interact in real time 
with other computers through the internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livrets, brochures, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, bulletins, manuels, cartes, 
journaux, brochures et périodiques; cartes, décalcomanies, 
images, cartes postales, affiches, estampes, autocollants et 
décalcomanies; feuillets, banderoles, drapeaux; porte-billets, 
articles de papeterie, nommément stylos à plume, stylos à bille, 
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feutres, stylos, marqueurs, porte-plumes autres qu'en métal 
précieux, étiquettes adhésives et chemises pour documents pour 
cartes et documents, recharges pour encre et encre pour stylos, 
cartouches d'encre pour stylos, cartouches d'encre pour styles à 
plume, stylo à bille, feutres, presse-papiers; caoutchouc, boîtes 
en carton, agendas, papier à notes, albums photos, cartes de 
souhaits, blocs-notes, timbres, nommément timbres en 
caoutchouc pour documents et timbres commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste); porte-nom, enveloppes, 
cartes professionnelles, stylos et crayons. SERVICES: Services 
de magasin de détail l iés aux automobiles, vélos, motos, 
tricycles, articles de toilette, cosmétiques, parfums, produits de 
soins des cheveux et du corps à usage personnel, anneaux 
porte-clés, casques, lunettes, lunettes de soleil, jumelles, 
ordinateurs et périphériques et accessoires, clés de mémoire 
USB, appareils de navigation pour véhicules, instruments de 
chronométrage, chaînes stéréo haute-fidélité, appareils photo, 
caméras vidéo, supports de données préenregistrés comme des 
CD, DVD et cassettes vidéo, programmes de jeux vidéo, 
téléphones, téléphones cellulaires et masques de téléphone 
cellulaire, téléviseurs et accessoires connexes, sièges d'auto, 
bijoux, montres, épingles, souvenirs et autres articles comme 
des articles de papeterie, boîtes en carton, articles de papeterie 
pour l'école, instruments d'écriture, presse-papiers, livres, 
magazines, affiches, calendriers, photos, lithographies, 
autocollants, timbres commémoratifs (excluant spécifiquement 
les timbres-poste), souvenirs ayant trait à la course automobile 
et aux voitures de course, trophées, sacs, sacs à dos, sacs de 
sport, articles de cuir, parapluies, serviettes, grandes tasses, 
drapeaux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jouets, 
articles de jeu, oursons en peluche, modèles réduits 
d'automobiles jouets, jeux vidéo, équipement de gym, 
ensembles de golf, articles de sport, équipement de sports et de 
bonne condition physique, cendriers; services de 
télécommunication offerts par Internet, nommément offre de 
sites Web interactifs de divertissement liés au domaine de 
l'automobile et de la course automobile ainsi qu'offre de 
téléchargement de photos, de vidéos, de films, de cartes de 
souhaits virtuelles, d'économiseurs d'écran, de fonds d'écran, de 
sonneries, d'entrevues et d'information sur des évènements; 
offre d'accès à des services de communications par Internet, 
nommément offre d'accès à des sites Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à Internet; offre d'accès à des bases de données 
liés au marchandisage des produits du requérant ainsi que de 
l'information sur le domaine de l'automobile et de la course 
automobile accessible sur un réseau informatique mondial; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant le requérant ainsi que de 
l'information sur les automobiles accessible sur un réseau 
informatique mondial; offre de services d'accès multiutilisateur; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques pour la 
transmission électronique de données, la communication, la 
transmission de documents et d'information dans le domaine de 
l'automobile; services de courriel par accès câblé et sans fil; 
réseaux informatiques pour la transmission électronique de 
documents de communication de données et d'information dans 
le domaine de l'automobile; services de courriel, accès à un 
réseau mondial d'information, offre d'un babillard électronique 
interactif en ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la 
revente d'articles sur un réseau informatique mondial et par 
téléphone cellulaire; offre de bavardoirs, de babillards et de 
babillards électroniques pour le transfert de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine des services de 

communications téléphoniques d'intérêt général, téléphone 
cellulaire, livraison de messages par transmission électronique 
et services de communication pour permettre aux utilisateurs de 
jouer à des jeux et d'interagir en temps réel avec d'autres 
ordinateurs par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,587. 2008/05/14. Zoey Ryan, 522 Tralee Crescent, 
Tsawwassen, BRITISH COLUMBIA V4M 3R8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

HIPPY LOVE FOR GENERATIONS
WARES: Clothes, namely baby clothes, infant wear, children's 
clothing, athletic wear, beachwear, exercise clothing, 
loungewear, maternity wear, outdoor winter clothing, rainwear, 
sleepwear, sports wear, undergarments, T-shirts, sweatshirts, 
socks; fashion accessories, namely scarves, jewellery, 
handbags, purses, wallets, change purses, tote bags, shopping 
bags; aromatherapy products, namely, essential oils, massage 
oils, scented candles and skin scrubs; body care products 
namely, non-medicated skin creams and lotions, deodorants, 
hair care preparations, skin care preparations, skin, body, bath 
and baby soaps; shower and bath additives in the form of bath 
oils, bath salts, and bath gels; giftware, namely candles, candle 
holders, scented oils, burners for scented oils; pre-recorded CDs 
and DVDs in the field of children's music, lullabies and stories; 
books, calendars, journals, greeting cards, writing paper; toys 
and games namely plush toys, dolls, baby multiple activity toys 
designed to be attached to car seats, strollers, cribs, or high 
chairs; baby accessories, namely baby blankets, cloth diapers, 
baby carriers worn on the body, diaper bags, baby lotions, 
powders, wipes and baby bibs; cloth towels namely, towels for 
use by children and babies, towels for use in spas and bathroon 
towels, face cloths, breast feeding bra pads. SERVICES: On-line 
retail sale of clothes, fashion accessories, toys and games, baby 
accessories, towels, aromatherapy products, body care products 
for adults and babies, products for the bath and shower, giftware, 
and products for babies, pre-recorded CDs and DVDs in the field 
of children's music, lullabies and stories, books, calendars, 
journals, greeting cards, writing paper, baby accessories, towels, 
face cloths, breast feeding bra pads; operation of a website 
providing information and downloadable MP3 files, podcasts, 
and e-books, all in the subject area of the care of babies and 
children, parenting and grand-parenting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, vêtements d'entraînement, 
vêtements de plage, vêtements d'exercice, vêtements de 
détente, vêtements de maternité, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements 
de dessous, tee-shirts, pulls d'entraînement, chaussettes; 
accessoires de mode, nommément foulards, bijoux, sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, fourre-tout, sacs à provisions; 
produits pour aromathérapie, nommément huiles essentielles, 
huiles de massage, chandelles parfumées et désincrustants pour 
la peau; produits de soins du corps, nommément crèmes et 
lotions non médicamenteuses pour la peau, déodorants, produits 
de soins capillaires, produits de soins de la peau, savons pour la 
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peau, le corps, le bain et pour bébés; additifs pour la douche et 
le bain sous forme d'huiles de bain, de sels de bain et de gels de 
bain; articles-cadeaux, nommément chandelles, chandeliers, 
huiles parfumées, brûleurs pour huiles parfumées; CD et DVD 
préenregistrés dans le domaine de la musique, des berceuses et 
des contes pour enfants; livres, calendriers, revues, cartes de 
souhaits, papier à lettres; jouets et jeux, nommément jouets en 
peluche, poupées, jouets multiactivités pour bébés conçus pour 
être fixés aux sièges d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant ou 
aux chaises hautes; accessoires pour bébés, nommément 
couvertures de bébé, couches en tissu, porte-bébés portés sur le 
corps, sacs à couches, lotions pour bébés, poudres, lingettes et 
bavoirs; serviettes, nommément serviettes pour enfants et 
bébés, serviettes de spa et serviettes de toilette, 
débarbouillettes, coussinets d'allaitement. SERVICES: Vente au 
détail en ligne de vêtements, d'accessoires de mode, de jouets 
et de jeux, d'accessoires pour bébés, de serviettes, de produits 
pour aromathérapie, de produits de soins du corps pour adultes 
et bébés, de produits pour le bain et la douche, d'articles-
cadeaux et de produits pour bébés, de CD et DVD 
préenregistrés dans le domaine de la musique, des berceuses et 
des comtes pour enfants, de livres, de calendriers, de revues, de 
cartes de souhaits, de papier à lettres, d'accessoires pour 
bébés, de serviettes, de débarbouillettes, de coussinets 
d'allaitement; exploitation d'un site Web offrant de l'information et 
des fichiers MP3 téléchargeables, des balados et des 
cyberlivres, tous concernant les soins aux bébés et aux enfants 
ainsi que l'art d'être parent et grand-parent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,395,670. 2008/05/14. 1595662 Ontario Ltd O/A Smart Tech, 
1776 Silver Maple Dr, Pickering, ONTARIO L1V 6Z2

SMARTECH
WARES: (1) Audio-visual cables; accessories for consumer
video game machines adapted for use with television, hand-held 
video game machines and stand-alone video game machines, 
namely, audio-visual cables, coaxial cables, USB cables, HDMI 
Cables, electric cables, cable connectors, electrical connectors, 
car adapters, adapter plugs and power adapters. (2) Computer 
peripherals and accessories for use in consumer electronics 
products, namely PCMCIA cards, speakers, web cameras, 
modems, surge protectors, power supply equipment, power 
backup equipment, fans, adapters, networking cables, 
microphones, remote controls, USB hubs and cards, power 
plugs, connecting cables and audio and video Cables. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Câbles pour équipement audiovisuel; 
accessoires pour machines de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un téléviseur, des consoles de jeux vidéo 
portatives et des machines de jeux vidéo autonomes, 
nommément câbles pour équipement audiovisuel, câbles 
coaxiaux, câbles USB, câbles HDMI, câbles électriques, 
connecteurs de câble, connecteurs électriques, adaptateurs 
d'automobile, fiches d'adaptation et adaptateurs de courant. (2) 
Périphériques et accessoires pour produits électroniques grand 
public, nommément cartes PC, haut-parleurs, caméras Web, 
modems, limiteurs de surtension, équipement d'alimentation, 
équipement d'alimentation de secours, ventilateurs, adaptateurs, 

câbles de réseautique, microphones, télécommandes, 
concentrateurs et cartes USB, fiches d'alimentation électrique, 
câbles de connexion ainsi que câbles audio et vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,813. 2008/05/15. Phanuel Darnley Félix, 400 Ampère #8, 
Laval, QUÉBEC H7N 5J9

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
publicité par tous les moyens de diffusion nommément, des 
panneaux d'affichage, panneaux d'affichage mobiles, cartes, 
cartons, affiches, enseignes ainsi que par le biais de l'internet et 
des téléphones cellulaires. Employée au CANADA depuis 03 
mars 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business offering advertising 
services through all broadcasting means, namely through 
billboards, mobile billboards, cards, cardboard, posters, 
signboards, and through the Internet and cellular telephones. 
Used in CANADA since March 03, 2008 on services.

1,395,940. 2008/05/16. Canon Canada Inc., 6390 Dixie Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Printers, laser printers, copying machines, large format 
printers, digital cameras, digital video camcorders, calculators, 
facsimile machines, scanners, multifunctional machines capable 
of printing, copying, scanning and/or sending and receiving 
facsimile messages, projectors, camera lenses, digital imaging 
machines of the aforementioned goods, components and 
technologies of the aforementioned goods, ink/toner cartridges, 
accessories and computer software for operating printers, 
copying machines, digital cameras, digital video camcorders, 
calculators, facsimile machines, scanners, multifunctional 
machines capable of printing, copying, scanning and/or sending 
and receiving facsimile messages, projectors and digital imaging 
machines. SERVICES: Promoting activities and awareness 
which help conserve or protect the natural environment by 
means of sponsorship, advertising, publications and the 
provision of recycling facilities. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimantes, imprimantes laser, 
photocopieurs, imprimantes grand format, caméras numériques, 
caméscopes vidéo numériques, calculatrices, télécopieurs, 
numériseurs, machines multifonctions d'impression, de copie, de 
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numérisation et/ou d'envoi et de réception de télécopies, 
projecteurs, objectifs, machines d'imagerie numérique pour les 
marchandises susmentionnées, pièces et technologies pour les 
marchandises susmentionnées, cartouches d'encre/de toner, 
accessoires et logiciels pour le fonctionnement des imprimantes, 
photocopieurs, caméras numériques, caméscopes vidéo 
numériques, calculatrices, télécopieurs, numériseurs, machines 
multifonctions d'impression, de copie, de numérisation et/ou 
d'envoi et de réception de télécopies, projecteurs et machines 
d'imagerie numérique. SERVICES: Activités de promotion et de 
sensibilisation visant la conservation ou la protection de 
l'environnement au moyen de commandites, de publicités, de 
publications et d'installations de recyclage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,396,046. 2008/05/16. AGERAZE, LLC, 155 N. Crescent Drive, 
Beverly Hills, California 90201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICIA GANAS, 66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, 
ONTARIO, M5R3N8

AGERAZE
WARES: Dietary supplements, namely vitamins and minerals in 
the form of pills, capsules, dissolvable drink powders and 
beverages; skin care preparations, namely skin creams and 
lotions. SERVICES: Web-based consultation and advice in the 
field of health, fitness and reducing and treating the signs of 
aging. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux sous forme de pilules, de capsules, de 
poudres solubles pour boissons et de boissons; produits de 
soins de la peau, nommément crèmes et lotions pour la peau. 
SERVICES: Offre de conseils sur le Web dans les domaines de 
la santé, de la bonne condition physique et de la réduction et du 
traitement des signes du vieillissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,396,047. 2008/05/16. Timeless Visionz, LLC, 155 N. Crescent 
Drive, Apt. 310, Beverly Hills, California 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICIA GANAS, 
66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

TIMELESS VISIONZ
SERVICES: Capital investment consultation and capital 
investment services in the field of investing in technology 
companies for the development of cosmetic, aesthetic and 
fitness and health products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseils en investissement et services 
d'investissement dans le domaine des entreprises de 
technologie pour la création de produits cosmétiques, 
esthétiques, de bonne condition physique et de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,396,052. 2008/05/20. Sunceutical Skincare Ltd., 155 N. 
Crescent Drive, Apt. 310, Beverly Hills, California 90210, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICIA GANAS, 
66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

SUNCEUTICALS
WARES: Skin care preparations, namely skin care creams and 
gels. SERVICES: Provision of advice via the internet in the field 
of skin health and appearance. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes et gels pour les soins de la peau. SERVICES: Services 
de conseil par Internet dans le domaine de la santé et de 
l'apparence de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,150. 2008/05/20. AyA Kitchens and Baths Ltd., 1551 
Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO L4X 2Z6

EVO
WARES: Cabinetry, namely, bathroom, bedroom, dining room 
and kitchen cabinetry, including cabinets, counters, countertops 
for use in bathrooms and kitchens, modular cabinetry units for 
use in bathrooms, bedrooms, dining rooms, kitchens, hallways, 
living rooms, and workrooms. SERVICES: Home interior design, 
planning, decoration and installation services, namely, the 
specification of interior treatments, finishes and furnishings, 
including floor, wall and window treatments; all services inherent 
in operating as the project manager and contractor in home 
interior design projects; design, custom manufacture, delivery, 
and installation of furniture, cabinets, counters, countertops, and 
modular cabinetry units. Used in CANADA since May 20, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Ébénisterie, nommément pour la salle de 
bain, la chambre, la salle à manger et la cuisine, y compris 
armoires, comptoirs, plans de travail pour la salle de bain et la 
cuisine, ensembles d'armoires modulaires pour la salle de bain, 
la chambre, la salle à manger, la cuisine, le couloir, la salle de 
séjour et le bureau. SERVICES: Services d'aménagement 
intérieur, de planification, de décoration et d'installation pour la 
maison, nommément spécification des traitements, des finis ainsi 
que du mobilier et des articles décoratifs pour l'intérieur, y 
compris les traitements des planchers, des murs et des fenêtres; 
services complets de gestion et d'entreprise de projets 
d'aménagement intérieur pour la maison; conception, fabrication 
sur mesure, livraison et installation de meubles, d'armoires, de 
comptoirs, de plans de travail et d'ensemble d'armoires 
modulaires. Employée au CANADA depuis 20 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,396,486. 2008/05/22. Elmer's Products, Inc., One Easton Oval, 
Columbus, OHIO 43219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of two silver vertical bands intersecting in the upper left 
region of the trade-mark to form an 'X' spanning the face of the 
trade-mark. The area extending from the center of the 'X' 
upwards and downwards appears in the colour black. The area 
extending from the center of the 'X' to the left and to the right 
appears in the colour blue. The word 'X-ACTO' appears in silver 
lettering with the letter "X" appearing at the place where the 
silver vertical bands intersect while the remaining letters extend 
through the area in blue on the right side of the "X". Black 
shading appears behind the word "X-ACTO".

WARES: (1) Hand tools for hobbies, arts, and crafts, namely, 
knives, knife blades, mat cutters, compass cutters, blade safety 
caps, c-clamps, pliers, corner clamps, metal vise grips, tweezers, 
saws and hand saw blades, metal vises, mitre box and drill bits 
for hand drills; Battery powered and manually operated pencil 
sharpeners; office products, namely, electric pencil sharpener, 
paper trimmers, electronic staplers; manual staplers; battery 
operated letter opener; paper punches; bulldog clips. (2) 
Scissors; drafting instruments, namely, compasses, rulers, 
curves and triangles. (3) Hand tools for hobbies, arts, and crafts, 
namely, knives, knife blades, mat cutters, compass cutters, 
blade safety caps, c-clamps, pliers, corner clamps, metal vise 
grips, tweezers, saws and hand saw blades, metal vises, mitre 
box and drill bits for hand drills; Battery powered and manually 
operated pencil sharpeners; office products, namely, electric 
pencil sharpener, paper trimmers, electronic staplers; manual 
staplers; battery operated letter opener; paper hole punch; 
bulldog clips. Used in CANADA since at least as early as May 
2006 on wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 18, 2008 under No. 3399106 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 de deux bandes 
verticales argent qui se croisent dans la partie supérieure 
gauche du dessin pour former le X de la marque de commerce. 
Les portions supérieures et inférieures du X sont noires. Les 

portions à gauche et à droite du X apparaissent en bleu. Les 
lettres du mot X-ACTO sont argent. La lettre X est située au 
croisement des bandes verticales et les autres lettres sont 
situées dans la partie bleue à droite du X. Le mot X-ACTO 
apparaît sur un dégradé sombre.

MARCHANDISES: (1) Outils à main pour les passe-temps, les 
arts et l'artisanat, nommément couteaux, lames de couteau, 
couteaux d'encadreur, couteaux compas, protecteurs de lame, 
serre-joints en c, pinces, serre-joints d'angle, pinces étaux pour 
le métal, brucelles, scies et lames de scie à main, étaux à métal, 
boîte à onglets et mèches de perceuse pour perceuses à main; 
taille-crayons à piles et à commande manuelle; matériel de 
bureau, nommément taille-crayon électrique, massicots, 
agrafeuses électroniques; agrafeuses manuelles; coupe-papier à 
piles; perforatrices; pince-notes. (2) Ciseaux; instruments de 
dessin, nommément compas, règles, gabarits de courbes et 
triangles. (3) Outils à main pour les passe-temps, les arts et 
l'artisanat, nommément couteaux, lames de couteau, couteaux 
d'encadreur, couteaux compas, protecteurs de lame, serre-joints 
en c, pinces, serre-joints d'angle, pinces étaux pour le métal, 
brucelles, scies et lames de scie à main, étaux à métal, boîte à 
onglets et mèches de perceuse pour perceuses à main; taille-
crayons à piles et à commande manuelle; matériel de bureau, 
nommément taille-crayon électrique, massicots, agrafeuses 
électroniques; agrafeuses manuelles; coupe-papier à piles; 
perforatrices; pince-notes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3399106 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,396,838. 2008/05/26. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

ECOMAGINATION
WARES: (1) Motors and engines for locomotives; locomotives. 
(2) Electric light bulbs; luminescent, incandescent and 
fluorescent lighting lamps and tubes; lamps and lights for 
vehicles; electric luminaires; electric discharge lamps; electric 
lights for Christmas trees; electric night lights; flashlights; lights 
for vehicles; air conditioners; clothes dryers; dehumidifiers; 
humidifiers; electric fans, freezers; refrigerators; gas and electric 
stoves; gas and electric ovens and cooktops; microwave ovens 
for cooking; ventilation hoods for stoves; ventilating exhaust 
fans; water heaters; household water filters for filtering drinking 
water; water purifiers and electric water softening units; steam 
and gas generators; air coolers and heat exchangers; steam 
condensers; heavy wall reactors; electric and gas grills, nuclear 
reactors; and component parts of all the foregoing. (3) Electric 
and wind-powered electric generators; aeronautical and airplane 
engines; cranes; jet engines for aircraft; motors and engines for 
boats; dishwashers; garbage and waste disposals; engines for 
aircraft and aeroplanes; starters for motors and engines; laundry 
washing machines; laundry drying machines; compressors, turbo 
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compressors, fuel injectors and turbochargers for machines, 
motors and engines; wind, steam, gas and hydraulic turbines; 
axial and centrifugal compressors; reciprocating compressors; 
screw and vane compressors; turbo expanders; Compressed 
Natural Gas, i.e., CNG refueling equipment and accessories and 
component parts therefor, namely, pumps, valves, filters, 
casings, rotors, blades, bearings and seals; valves for pumps; 
steam and gas turbines; industrial robots, and component parts 
of all the foregoing; electric starters, electric full-voltage manual 
starters, and electric reduced voltage starters all for use in 
starting electric motors. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 23, 2006 under No. 3096771 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No. 3121931 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 
under No. 3319647 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Moteurs pour locomotives; locomotives. 
(2) Ampoules électriques; lampes et tubes d'éclairage 
luminescent, incandescent et fluorescent; lampes et appareils 
d'éclairage pour véhicules; luminaires électriques; lampes à 
décharge électrique; lumières électriques pour arbres de Noël; 
veilleuses électriques; lampes de poche; appareils d'éclairage 
pour véhicules; climatiseurs; sécheuses; déshumidificateurs; 
humidificateurs; ventilateurs électriques, congélateurs; 
réfrigérateurs; cuisinières à gaz et électriques; fours et surfaces 
de cuisson électriques et au gaz; fours à micro-ondes; hottes de 
ventilation pour cuisinières; ventilateurs aspirants; chauffe-eau; 
filtres à eau pour filtrer l'eau de consommation à la maison; 
purificateurs d'eau et adoucisseurs d'eau électriques; 
générateurs de vapeur et de gaz; refroidisseurs d'air et 
échangeurs de chaleur; condenseurs de buées; réacteurs à 
parois épaisses; grils électriques et à gaz, réacteurs nucléaires 
et composants pour toutes les marchandises susmentionnées. 
(3) Génératrices électriques et générateurs d'énergie éolienne; 
moteurs pour l'aéronautique et les avions; grues; moteurs à 
réaction pour aéronefs; moteurs de bateaux; lave-vaisselle; 
broyeurs de déchets; moteurs pour les aéronefs et les avions; 
démarreurs pour moteurs; laveuses; sécheuses; compresseurs, 
turbocompresseurs, injecteurs de carburant et 
turbocompresseurs pour machines et moteurs; turbines 
éoliennes, à vapeur, à gaz et hydrauliques; compresseurs axiaux 
et centrifuges; compresseurs alternatifs; compresseurs à vis et à 
palettes; turbodétendeurs; gaz naturel comprimé (équipement de 
ravitaillement en GNC) ainsi qu'accessoires et composants 
connexes, nommément pompes, valves, filtres, boîtiers, rotors, 
pales, roulements et joints; valves pour pompes; turbines à 
vapeur et à gaz; robots industriels et composants pour toutes les 
marchandises susmentionnées; démarreurs électriques, 
démarreurs manuels électriques à pleine tension, démarreurs 
électriques à tension réduite tous pour utilisation dans le 
démarrage des moteurs électriques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous 
le No. 3096771 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 3121931 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 octobre 2007 sous le No. 3319647 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,396,861. 2008/05/20. Insurance Services Office, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, New Jersey 07310, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Computer software used in the insurance field for 
underwriting and risk assessment and analysis, pricing, premium 
collections, conducting insurance premium audits, policy 
management, loss and property repair cost estimation, client 
management, analyzing, handling and managing claims, 
detecting fraudulent claims, managing agents and brokers, 
tracking insurable property, communicating insurance repair 
estimates and assigning construction, restoration, remodeling 
and repairs, auditing repair and construction estimates for errors, 
collaboration among insurance underwriters, insurance claims 
personnel and insurance policyholders, real-time exchange and 
analysis of property valuation data and insurance claims 
estimates, analyzing healthcare claims for cost reductions, and 
analysis and management of workers compensation and bodily 
injury claims, and related instructional manuals; computer 
software used in the mortgage services industry, namely, fraud 
detection software, verification of personal information software, 
automated property valuation software, collateral value and risk 
assessment software, regulatory and investor compliance 
software, criminal and civil background checks, liens, 
bankruptcies and judgments; verification of third party 
compliance with licensing requirements software; accounting 
computer programs to provide forensic financial information and 
quality control reviews by fraud investigation experts; pre-
recorded training films for the mortgage industry featuring 
information on mortgage fraud; downloadable electronic 
publications for use by property and casualty insurance 
companies containing information about historical and current 
insurance losses and loss histories, and reports featuring 
information for broker originators, lenders, hiring companies, 
employers and potential employers, and the general public; 
electronic policy forms, manuals, spreadsheets downloaded from 
a global computer network, namely, data formats for use in 
insurance claims, business risk analysis, and loss estimation 
software; printed reports and publications regarding the 
insurance industry, insurance underwriting, insurance rates and 
rating information, historical and current information regarding 
estimates of insured loss and actual insured loss, broker reports 
featuring information for broker originators, lenders, hiring 
companies, employers and potential employers, and the general 
public; printed forms for use in insurance, risk analysis, and loss 
estimation. SERVICES: Subscriptions to a computer service for 
the insurance industry for providing information in the field of 
changes in insurance coverages and policies and for completing 
insurance applications with applicant information from existing 
databases; providing business risk assessment information to 
insurance carriers; providing data and online publications, 
bulletins and newsletters in the field of property/casualty 
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insurance claims; providing referral services for building 
improvement, remodeling, and repair service providers; providing 
building and construction costs and cost-estimating services; 
providing information to identify missed or incorrect coding, 
revenue recovery opportunities, and quality problems and 
initiatives, all with respect to health care data; providing data to 
health care businesses, health care providers and others in the 
health care market, namely, providing underwriting services, 
claim services, valuation services, cost estimates; providing cost 
reduction services to insurance organizations and other payers 
of health care claims; providing and analyzing statistical health 
data to uncover and identify health care fraud and healthcare 
claims errors; business investigations in the field of fraud 
prevention; providing information about property and casualty 
insurance and underwriting risks, risk assessment and 
evaluation, and risk management, for use by insurance 
companies in handling insurance claims and insurance 
investigations, about pending and historical insurance claims, 
and the adequacy of insurance coverage; management of 
insurance information in the field of changes in automobile 
insurance policies; insurance rating and insurance rating data 
services; providing insurance-to-value portfolio analysis to 
insurance companies and insurance policyholders; providing 
insurance appraisals and evaluations, insurance price 
quotations, insurance policy administration, and insurance 
administration and consultation; providing a database that 
contains investigation results and a glossary of technical terms 
regarding the loss, damage or theft of insured property for use by 
insurance companies; providing insurance repair, restoration and 
reconstruction estimates; providing real-time claims 
management reports to insurance carriers and restoration 
contractors via a secure on-line website; providing automated 
management, tracking, and monitoring of all stages of insurance 
claims handling; insurance consulting in the nature of evaluating 
issued insurance policy information in conjunction with third party 
data libraries and proprietary databases and assessing rating 
factor errors in premium auditing to enhance actuarial analysis, 
and determining for others the accuracy and validity of insurance 
policyholders data used in connection with the calculation of 
insurance policy premiums; performing insurance premium 
underwriting services for others; providing broker information for 
broker originators, lenders, hiring companies, employers and 
potential employers, and the general public; providing data of 
insurance policy transactions to comply with requirements to 
notify lien holders, secured parties, or mortgagees of changes in 
insurance coverage or policies; providing insurance companies 
and other payers of health care claims prepayment cost 
reduction services by performing financial clinical analysis of 
suspect claims; providing online computer data and databases of 
information for insurance, cost estimation, construction, 
restoration and repair businesses; providing an online cost-
modeling database that improves the reliability of replacement 
cost estimates for structures used in the insurance field; 
automatic electronic transmission of notifications of changes in 
automobile liability insurance policies to state motor vehicle 
departments; electronic data storage services for others, namely, 
storing reports of information generated during the operation of 
vehicles, instruments and machinery; data in the field of home 
warranty information and blueprints of homes; storing data on 
insurance claims that involve damages to real property, home 
warranties, valuations of real estate and buildings, and insurance 
policies covering real estate; storing data for others in the fields 
of residential, commercial, industrial and agricultural real estate 

valuations, construction, replacement and remodeling cost 
estimates; storing data in the field of residential insurance 
valuation calculations; providing electronic storage of insurance 
claims, insurance property valuations and insurance policyholder 
information; electronic storage for others of data in the field of 
home warranty information and blueprints of homes; educational 
services for the insurance, insurance premium audit, law 
enforcement, real estate and mortgage, and fraud detection 
fields, and providing training manuals in connection therewith; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
programs for use in analyzing property/casualty insurance loss 
information; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs for use by lenders to review 
and analyze loan and loan service data, loan documents and 
collateral, and loan origination quality control to ensure 
compliance with a variety of federal, state and local mortgage 
lending laws, rules and regulations, to score loans and loan 
applications in real time, to help reduce repurchases, default, 
and delinquency costs, and to identify multiple social security 
numbers, invalid social security numbers, multiple name social 
security numbers and social security numbers of the deceased 
used by loan applicants; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs for use as an automated 
valuation model for real estate property assessment and creation 
of real property valuation reports for others; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software programs for health 
care businesses, health care providers and others in the health 
care market, for analyzing, creating financial models of, and 
creating reports on, health care costs and cost-control, the 
financing of health care costs, managed care provider groups, 
self-insured employers, third party administrators, and the 
delivery of health care services, for targeting specific business 
problems in the health care field, to perform information and 
research services regarding the Medicare market, to reduce 
healthcare facility costs, and to validate claim submissions and 
detect, investigate, audit and manage fraudulent claims and 
over-payment of claims; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs in the nature of a disease 
management calculator that helps clients understand their 
population's health care needs; providing temporary use of on-
line non-downloadable software programs for accessing, storing, 
retrieving and updating driver and motor vehicle records; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
programs for managing workers compensation claims; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software programs 
for use by the insurance industry to electronically pre-fill 
insurance applications with applicant information from existing 
databases; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software programs for use in executing residential insurance and 
valuation calculations; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs that is a spatial assessment 
software tool that offers geographic maps displaying insurance 
risk assessment data and information, namely, risk addresses,
risk assessment, exposure concentrations, and information 
regarding target areas for underwriting new business; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software programs 
used to conduct insurance premium audits; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software programs for 
outsourcing insurance premium audits and for linking users of 
insurance premium audit services to high-quality vendors; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
programs for providing real-time claims management reports to 
insurance carriers and restoration contractors via a secure on-
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line website; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs to receive, track, document 
and manage insurance claims, property valuations, repair 
estimates and property replacement costs; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software programs used in 
insurance claims handling and that allows for collaboration 
among insurance underwriters, insurance claims personnel and 
insurance policyholders; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs to provide information to 
insurance companies and farmers concerning the risk of 
weather-related losses; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs for accredited and licensed 
users of information used to protect against identity theft and to 
protect against the unauthorized disclosure of confidential and 
personally identifiable information; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software programs for screening 
candidates for employment for criminal records and verification 
of education, credentials, and employment history; providing a 
website for uploading and retrieval of insurance ratings 
information on insurable property; developing databases and 
investigative resources for use by law enforcement agencies to 
deter theft; providing on-line information circulars containing 
actuarial data and analysis for use in insurance rate-making and 
other actuarial processes, namely, providing on-line information 
circulars containing actuarial data and analysis for use in 
insurance rate-making; recovering and analyzing computer data, 
and preparing reports of information generated during the 
operation of vehicles, instruments and machinery; providing on-
line databases featuring weather-related catastrophic events; 
computer software information and design services; computer 
software maintenance, technical support and troubleshooting 
services; computer programming services; licensing and leasing 
computer software and computer programs; maintenance and 
enhancement of computers and computer software; 
development of software for others for use in analyzing, 
compiling and exploiting statistical health data; providing data 
conversion, data analysis and development of data reporting 
solutions in the healthcare and health insurance industry; 
consulting services in the field of data conversion, analysis and 
reporting in the healthcare and health insurance industry; 
application services provider featuring software for providing an 
online computer database that facilitates audits of insurance 
premiums; application services provider featuring software for 
providing a data management application and access to an on-
line database in the field of low-income housing and low-income 
HUD, uploading of state and local housing grants, collection and 
compilation of data about low-income housing and low-income 
housing grant data for statistical analysis and report generation; 
providing climate forecast information; arbitration services in the 
insurance field; reviewing standards and practices of insurance 
carriers to ensure compliance with the Patriot Act and other 
statutory obligations related to national security; providing 
information on motor vehicle violations of drivers and 
policyholders to others; identity verification and validation 
services; reviewing standards and practices of building 
departments of municipalities to determine and evaluate their 
compliance with building codes, for the benefit of the insurance 
industry; data validation services provided to insurance 
companies, law enforcement agencies and equipment owners, 
namely providing data to verify the accuracy and status of the 
Product Identification Number for equipment electronically or via 
the telephone; pre-employment background verification and 
screening services and automatic monitoring of active 

employees for criminal activity; providing a searchable online 
database to assist property owners and law enforcement to 
investigate and recover stolen or damaged property; information 
validation fraud detection and data integrity verification services 
for loan applications; providing online information about fire 
protection and fire ratings of local communities, including 
information about buildings and real property surveys and maps. 
Priority Filing Date: April 21, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/453,142 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le domaine de 
l'assurance pour la sélection, l'évaluation et l'analyse des 
risques, l'établissement des prix, la perception des primes, la 
vérification de primes d'assurance, la gestion des contrats, 
l'estimation des coûts liés aux sinistres et à la réparation des 
biens, la gestion de la clientèle, l'analyse, le traitement et la 
gestion des réclamations, la détection de réclamations 
frauduleuses, la gestion d'agents et de courtiers, le repérage des 
biens assurables, la communication d'estimations de l'assurance 
pour la réparation et l'affectation de travaux de construction, de 
restauration, de remaniement et de réparation, la vérification des 
estimations de réparation et de construction pour éviter les 
erreurs, la collaboration entre assureurs, personnel des 
réclamations et titulaires de contrat d'assurance, l'échange et 
l'analyse en temps réel d'estimations sur des données 
d'évaluation de biens et des réclamations, l'analyse des 
réclamations pour soins de santé afin de réduire les coûts, 
l'analyse et la gestion des réclamations d'indemnités pour 
accident du travail ainsi que pour blessures corporelles, ainsi 
que manuels d'instructions connexes aux logiciels; logiciels 
utilisés dans l'industrie des prêts hypothécaires, nommément 
logiciel de détection des fraudes, logiciel de vérification de 
renseignements personnels, logiciel d'évaluation automatisée de 
biens, logiciel d'évaluation de la valeur des garanties et des 
risques, logiciel pour la conformité réglementaire et la conformité 
des investisseurs, logiciels de vérification des antécédents 
criminels et civils, logiciels de vérification des privilèges, faillites 
et jugements; logiciels de vérification de la conformité de tiers à 
la réglementation professionnelle; logiciels de comptabilité pour 
offrir de l'information financière à des fins judiciaires et des 
examens de contrôle de la qualité par des experts en enquête 
sur les fraudes; films préenregistrés pour la formation dans 
l'industrie des prêts hypothécaires contenant de l'information sur 
la fraude hypothécaire; publications électroniques 
téléchargeables pour utilisation par les sociétés d'assurances de 
biens et de dommages contenant de l'information sur les 
sinistres passés et actuels ainsi que l'historique des sinistres, 
rapports offrant de l'information pour les courtiers chargés du 
montage, les prêteurs, les sociétés qui recrutent, les 
employeurs, les employeurs potentiels et le grand public; 
formulaires, manuels et tableurs électroniques pour politiques 
téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial, 
nommément formats de données pour les réclamations 
d'assurance, les analyses du risque professionnel et logiciel pour 
l'expertise de sinistre; rapports et publications imprimés 
concernant l'industrie de l'assurance, les services d'assurance, 
les tarifs d'assurances et l'information de classement, 
l'information passée et actuelle sur les estimations de sinistres 
assurés et de sinistres réels, rapports de courtiers contenant de 
l'information pour les courtiers chargés du montage, les prêteurs, 
les sociétés qui recrutent, les employeurs, les employeurs 
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potentiels et le grand public; formulaires imprimés pour 
l'assurance, l'analyse du risque et l'estimation de sinistres. 
SERVICES: Services d'abonnement à un service informatique 
destinés à l'industrie de l'assurance pour les renseignements 
ayant trait aux changements dans les couvertures et les contrats 
d'assurance et pour remplir des demandes d'assurance avec les 
renseignements du demandeur à partir de bases de données 
existantes; offre de renseignements d'évaluation du risque 
professionnel à des assureurs; offre de données, publications en 
ligne, bulletins d'information et cyberlettres dans le domaine des 
réclamations d'assurance de biens et de dommages; offre de 
services de recommandation pour fournisseurs de services de 
rénovation, de remaniement et de réparation de bâtiments; offre 
de services d'évaluation de bâtiments et de coûts de 
construction ainsi que d'estimation; offre d'information pour 
déceler une codification manquante ou erronée, des occasions 
de recouvrement, des problèmes de qualité et des initiatives, 
tous concernant les données en soins de santé; offre de 
données à des entreprises de services de santé, à des 
fournisseurs de soins de santé et à des tiers du marché des 
soins de santé, nommément services de souscription, services 
de traitement des réclamations, services d'évaluation, 
estimations des coûts; offre de services de réduction des coûts à 
des organismes d'assurance et à d'autres payeurs de 
réclamations pour soins de santé; offre et analyse de données 
statistiques sur la santé afin de découvrir des cas de fraude et 
des erreurs de réclamations dans le domaine des soins de 
santé; enquêtes commerciales dans le domaine de la prévention 
des fraudes; offre d'information sur l'assurance de biens et de 
dommages ainsi que sur les risques d'assurance, l'évaluation 
des risques et la gestion des risques à des sociétés 
d'assurances pour le traitement de réclamations d'assurance et 
la réalisation d'enquêtes d'assurance, sur des réclamations 
d'assurance en cours et passées et sur la suffisance de la 
couverture d'assurance; gestion de renseignements d'assurance 
ayant trait aux changements de contrats d'assurance 
automobile; service de tarification d'assurance et de données de 
tarification d'assurance; offre d'analyse de portefeuilles aux 
sociétés d'assurance et aux titulaires de contrat d'assurance; 
offre d'évaluations d'assurances, de soumissions d'assurance, 
administration de contrats d'assurance, administration et 
conseils en matière d'assurances; offre d'une base de données 
contenant des résultats d'enquête et un glossaire de termes 
techniques sur le sinistre, le dommage ou le vol de biens 
assurés pour utilisation par des sociétés d'assurances; offre 
d'estimations d'assurance pour la réparation, la restauration et la 
reconstruction; offre de rapports de gestion de réclamations en 
temps réel à des assureurs et à des entrepreneurs en 
restauration par un site web sécurisé en ligne; offre de gestion, 
de suivi et de surveillance informatisés de toutes les étapes du 
traitement de réclamations d'assurance; conseils en matière 
d'assurance, à savoir évaluation des renseignements des 
contrats d'assurance émis par rapport à des banques de 
données de tiers et des bases de données propriétaires, ainsi 
qu'évaluation d'erreurs de facteurs de tarification dans la 
vérification des primes afin d'améliorer l'analyse actuarielle, de 
même que détermination pour des tiers de l'exactitude et de la 
validité des données de titulaires de contrat d'assurance utilisées 
relativement au calcul des primes d'assurance; offre de services 
de sélection des risques d'assurance pour des tiers; offre 
d'information de courtage aux courtiers chargés du montage, 
aux prêteurs, aux sociétés qui recrutent, aux employeurs, aux 
employeurs potentiels et au grand public; offre de données sur 

les opérations liées aux contrats d'assurance afin de se 
conformer à l'exigence d'informer les détenteurs de droits, les 
créanciers garantis ou les créanciers hypothécaires des 
changements touchant la couverture ou les contrats 
d'assurance; offre aux sociétés d'assurances et autres payeurs 
de réclamations pour soins de santé des services de réduction 
des coûts anticipés en faisant une analyse financière clinique 
des réclamations suspectes; offre de données en ligne et de 
bases de données de renseignement pour sociétés 
d'assurances, entreprises d'estimation des coûts, entreprises de 
construction, de restauration et de réparation; offre d'une base 
de données en ligne de modélisation des coûts qui améliore la 
fiabilité des estimations de coûts de remplacement pour des 
structures dans le domaine de l'assurance; transmission 
automatique et électronique de notifications de changement aux 
contrats d'assurance de responsabilité civile automobile aux 
administrations gouvernementales pertinentes; services de 
stockage électronique de données pour des tiers, nommément 
stockage de rapports produits durant l'opération de véhicules et 
de machinerie; données dans le domaine des garanties 
domiciliaires et des plans de maisons; stockage de données sur 
les réclamations d'assurance en cas de dommages subis par 
des biens immobiliers, les garanties domiciliaires, les évaluations 
de propriétés immobilières et de bâtiments, et les polices 
d'assurance de biens immobiliers; stockage de données pour 
des tiers dans le domaine de l'estimation des coûts de 
l'évaluation, la construction, le remplacement et le remodelage 
de propriété immobilières résidentielles, commerciales, 
industrielles et agricoles; stockage de données dans le domaine 
des calculs d'évaluation des assurances résidentielles; offre de 
stockage électronique de réclamations d'assurance, 
d'évaluations de biens assurés et d'information sur les titulaires 
de polices; stockage électronique pour des tiers de données 
dans le domaine de l'information sur les gearanties domiciliaires 
et de plans de maisons; services éducatifs dans les domaines de 
l'assurance, de la vérification des primes d'assurance, de 
l'application de la loi, de l'immobilier, des prêts hypothécaires et 
de la détection des fraudes, ainsi que fourniture de manuels de 
formation connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'analyse de renseignements de 
sinistres couverts par une assurance de biens ou de dommages; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation par les prêteurs afin de revoir et 
d'analyser des prêts et des données du service de prêt, des 
documents de prêt ainsi que des produits connexes, et afin de 
contrôler la qualité du montage de prêts pour veiller au respect 
des lois et des règlements en matière de prêts hypothécaires 
des différents ordres de gouvernement, pour noter les prêts et 
les demandes de prêts en temps réel, pour contribuer à réduire
les rachats, les négligences et les frais de retard, et pour relever 
les numéros d'assurance sociale multiples, les numéros 
d'assurance sociale invalides, les numéros d'assurance sociale à 
noms multiples ainsi que les numéros d'assurance sociale de 
personnes décédées utilisés par des demandeurs de prêts; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation comme un modèle d'évaluation informatisé pour 
l'évaluation de propriétés immobilières et la création de rapports 
d'évaluation de propriétés immobilières pour des tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour entreprises en soins de santé, fournisseurs de soins de 
santé et tiers dans le marché des soins de santé afin de faire 
des analyses, de créer des modèles financiers et de créer des 
rapports sur les coûts et le contrôle des coûts de soins de santé, 



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 155 August 19, 2009

sur le financement des coûts de soins de santé, des groupes de 
gestion intégrée des soins de santé, des employeurs auto-
assurés, des administrateurs tiers, ainsi que sur la prestation de 
services de soins de santé, pour cibler des problèmes précis 
d'entreprises dans le domaine des soins de santé, pour offrir des 
services d'information et de recherche sur le marché de 
l'assurance maladie pour réduire les coûts des établissements 
de soins de santé, pour valider les demandes d'indemnisation 
ainsi que pour détecter, analyser, vérifier de même que gérer les 
réclamations frauduleuses et les versements excédentaires; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables, c'est-à-dire de calculateurs pour la gestion 
thérapeutique qui aide la clientèle à comprendre les besoins en 
soins de santé de leur population; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour accéder aux 
dossiers de conducteurs et de véhicules automobiles, pour les 
stocker, les extraire et les mettre à jour; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour gérer 
les réclamations d'indemnités pour accident du travail; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'industrie de l'assurance afin de remplir électroniquement à 
l'avance des demandes d'assurance avec les renseignements 
du demandeur à partir de bases de données existantes; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour faire des calculs d'assurance habitation et d'évaluation; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables, c'est-à-dire d'un outil informatique d'évaluation 
spatiale qui présente des cartes géographiques affichant des 
données et des renseignements sur l'évaluation des risques 
d'assurance, nommément les adresses à risque, l'évaluation des 
risques, les concentrations d'exposition et l'information sur les 
secteurs cibles pour assurer une nouvelle société; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour effectuer des vérifications de primes d'assurance; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour impartir des vérifications des primes d'assurance et pour 
lier des utilisateurs de services de vérification des primes 
d'assurance à des fournisseurs de haute qualité; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour fournir des rapports de gestion des réclamations en temps 
réel aux assureurs et aux entrepreneurs en restauration par un 
site web sécurisé en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour recevoir, repérer, 
documenter et gérer les réclamations d'assurance, les 
évaluations de biens, les estimations de réparation et les coûts 
de remplacement des biens; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour traiter des 
réclamations d'assurance et pour permettre la collaboration 
entre les assureurs, le personnel des réclamations et les 
titulaires de contrat d'assurance; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour offrir de l'information 
aux sociétés d'assurance et aux agriculteurs portant sur les 
risques de sinistres liés aux conditions météorologiques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisateurs autorisés d'information servant à la protection 
contre le vol d'identité et à la protection contre la communication 
non autorisée de renseignements confidentiels pouvant mener à 
l'identification d'une personne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la présélection de 
candidats à l'embauche afin de vérifier le casier judiciaire, la 
scolarité, les références professionnelles et les antécédents de 
travail; offre d'un site web pour téléchargement vers l'amont et 
l'extraction de données sur la tarification des assurances de 

biens assurables; développement de bases de données et de 
ressources d'enquête pour utilisation par les organismes 
d'application de la loi afin de prévenir le vol; offre de circulaires 
d'information en ligne contenant des données et analyses 
actuarielles pour la tarification des assurances et la réalisation 
d'autres processus actuariels, nommément offre de circulaires 
d'information en ligne renfermant des données et analyses 
actuarielles servant à la tarification des assurances; récupération 
et analyse de données informatiques ainsi que préparation de 
rapports d'information générée pendant l'utilisation de véhicules, 
d'instruments et de machinerie; offre de bases de données en 
ligne sur des évènements catastrophiques liés aux conditions 
météorologiques; services d'information et de conception de 
logiciels; maintenance de logiciels, soutien technique et services 
de dépannage; services de programmation informatique; location 
de logiciels et octroi de licences d'utilisation; entretien et 
amélioration d'ordinateurs et de logiciels; développement de 
logiciels pour des tiers à utiliser pour analyser, compiler et 
exploiter des données statistiques sur la santé; offre de 
conversion de données, d'analyse de données et de 
développement de solutions de rapport de données dans les 
industries des soins de santé et de l'assurance maladie; services 
de conseil ayant trait à la conversion, à l'analyse et au rapport de 
données dans les industries des soins de santé et de 
l'assurance maladie; service de fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels pour une base de données en 
ligne facilitant les vérifications de primes d'assurance; service de 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour une 
application de gestion de données et un accès à une base de 
données en ligne dans le domaine des logements pour ménages 
à faibles revenus et des logements et développements urbains 
pour ménages à faibles revenus, téléchargement vers l'amont de 
subventions locales et de l'État au logement, collecte et 
compilation de données sur les logements pour ménages à 
faibles revenus et les subventions au logement pour ménages à 
faibles revenus à des fins d'analyse statistique et de production 
de rapports; offre de prévisions météorologiques; services 
d'arbitrage dans le domaine de l'assurance; revue de normes et 
de pratiques d'assureurs pour veiller au respect de la Patriot Act 
et des autres obligations d'origine législative en matière de 
sécurité nationale; offre d'information sur les infractions routières 
d'automobilistes et de titulaires de contrat d'assurance à des 
tiers; service de vérification et de validation de l'identité; revue 
de normes et de pratiques des administrations municipales 
responsables de la construction pour déterminer et évaluer leur 
conformité aux codes de la construction, pour le compte de 
l'industrie de l'assurance; services de validation de données 
offerts aux sociétés d'assurances, aux organismes d'application 
de la loi et aux propriétaires d'équipement, nommément 
fourniture de données pour vérifier l'exactitude et le statut du 
numéro d'identification de produit de l'équipement, par voie 
électronique ou par téléphone; services de vérification des 
antécédents avant l'embauche et de présélection et surveillance 
informatisée des employés actifs relativement aux activités 
criminelles; offre d'une base de données consultable en ligne 
pour aider les propriétaires et la police à mener des enquêtes et 
à retrouver des biens volés ou endommagés; service de 
validation de l'information, de détection de fraudes et de 
vérification de l'intégrité de données pour les demandes de 
prêts; diffusion d'information en ligne sur la protection incendie et 
les cotes au feu de communautés locales, y compris de 
l'information sur des bâtiments ainsi que des sondages et des 
cartes de données immobilières. Date de priorité de production: 
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21 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/453,142 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.

1,396,862. 2008/05/20. Insurance Services Office, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, New Jersey 07310, 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

VERISK ANALYTICS
WARES: Computer software used in the insurance field for 
underwriting and risk assessment and analysis, pricing, premium 
collections, conducting insurance premium audits, policy 
management, loss and property repair cost estimation, client 
management, analyzing, handling and managing claims, 
detecting fraudulent claims, managing agents and brokers, 
tracking insurable property, communicating insurance repair 
estimates and assigning construction, restoration, remodeling 
and repairs, auditing repair and construction estimates for errors, 
collaboration among insurance underwriters, insurance claims 
personnel and insurance policyholders, real-time exchange and 
analysis of property valuation data and insurance claims 
estimates, analyzing healthcare claims for cost reductions, and 
analysis and management of workers compensation and bodily 
injury claims, and related instructional manuals; computer 
software used in the mortgage services industry, namely, fraud 
detection software, verification of personal information software, 
automated property valuation software, collateral value and risk 
assessment software, regulatory and investor compliance 
software, criminal and civil background checks, liens, 
bankruptcies and judgments; verification of third party 
compliance with licensing requirements software; accounting 
computer programs to provide forensic financial information and 
quality control reviews by fraud investigation experts; pre-
recorded training films for the mortgage industry featuring 
information on mortgage fraud; downloadable electronic 
publications for use by property and casualty insurance 
companies containing information about historical and current 
insurance losses and loss histories, and reports featuring 
information for broker originators, lenders, hiring companies, 
employers and potential employers, and the general public; 
electronic policy forms, manuals, spreadsheets downloaded from 
a global computer network, namely, data formats for use in 
insurance claims, business risk analysis, and loss estimation 
software; printed reports and publications regarding the 
insurance industry, insurance underwriting, insurance rates and 
rating information, historical and current information regarding 
estimates of insured loss and actual insured loss, broker reports 
featuring information for broker originators, lenders, hiring 
companies, employers and potential employers, and the general 
public; printed forms for use in insurance, risk analysis, and loss 
estimation. SERVICES: Subscriptions to a computer service for 
the insurance industry for providing information in the field of 
changes in insurance coverages and policies and for completing 
insurance applications with applicant information from existing 
databases; providing business risk assessment information to 
insurance carriers; providing data and online publications, 

bulletins and newsletters in the field of property/casualty 
insurance claims; providing referral services for building 
improvement, remodeling, and repair service providers; providing 
building and construction costs and cost-estimating services; 
providing information to identify missed or incorrect coding, 
revenue recovery opportunities, and quality problems and 
initiatives, all with respect to health care data; providing data to 
health care businesses, health care providers and others in the 
health care market, namely, providing underwriting services, 
claim services, valuation services, cost estimates; providing cost 
reduction services to insurance organizations and other payers 
of health care claims; providing and analyzing statistical health 
data to uncover and identify health care fraud and healthcare 
claims errors; business investigations in the field of fraud 
prevention; providing information about property and casualty 
insurance and underwriting risks, risk assessment and 
evaluation, and risk management, for use by insurance 
companies in handling insurance claims and insurance 
investigations, about pending and historical insurance claims, 
and the adequacy of insurance coverage; management of 
insurance information in the field of changes in automobile 
insurance policies; insurance rating and insurance rating data 
services; providing insurance-to-value portfolio analysis to 
insurance companies and insurance policyholders; providing 
insurance appraisals and evaluations, insurance price 
quotations, insurance policy administration, and insurance 
administration and consultation; providing a database that 
contains investigation results and a glossary of technical terms 
regarding the loss, damage or theft of insured property for use by 
insurance companies; providing insurance repair, restoration and 
reconstruction estimates; providing real-time claims 
management reports to insurance carriers and restoration 
contractors via a secure on-line website; providing automated 
management, tracking, and monitoring of all stages of insurance 
claims handling; insurance consulting in the nature of evaluating 
issued insurance policy information in conjunction with third party 
data libraries and proprietary databases and assessing rating 
factor errors in premium auditing to enhance actuarial analysis, 
and determining for others the accuracy and validity of insurance 
policyholders data used in connection with the calculation of 
insurance policy premiums; performing insurance premium 
underwriting services for others; providing broker information for 
broker originators, lenders, hiring companies, employers and 
potential employers, and the general public; providing data of 
insurance policy transactions to comply with requirements to 
notify lien holders, secured parties, or mortgagees of changes in 
insurance coverage or policies; providing insurance companies 
and other payers of health care claims prepayment cost 
reduction services by performing financial clinical analysis of 
suspect claims; providing online computer data and databases of 
information for insurance, cost estimation, construction, 
restoration and repair businesses; providing an online cost-
modeling database that improves the reliability of replacement 
cost estimates for structures used in the insurance field; 
automatic electronic transmission of notifications of changes in 
automobile liability insurance policies to state motor vehicle 
departments; electronic data storage services for others, namely, 
storing reports of information generated during the operation of 
vehicles, instruments and machinery; data in the field of home 
warranty information and blueprints of homes; storing data on 
insurance claims that involve damages to real property, home 
warranties, valuations of real estate and buildings, and insurance 
policies covering real estate; storing data for others in the fields 
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of residential, commercial, industrial and agricultural real estate 
valuations, construction, replacement and remodeling cost 
estimates; storing data in the field of residential insurance 
valuation calculations; providing electronic storage of insurance 
claims, insurance property valuations and insurance policyholder
information; electronic storage for others of data in the field of 
home warranty information and blueprints of homes; educational 
services for the insurance, insurance premium audit, law 
enforcement, real estate and mortgage, and fraud detection 
fields, and providing training manuals in connection therewith; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
programs for use in analyzing property/casualty insurance loss 
information; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs for use by lenders to review 
and analyze loan and loan service data, loan documents and 
collateral, and loan origination quality control to ensure 
compliance with a variety of federal, state and local mortgage 
lending laws, rules and regulations, to score loans and loan 
applications in real time, to help reduce repurchases, default, 
and delinquency costs, and to identify multiple social security 
numbers, invalid social security numbers, multiple name social 
security numbers and social security numbers of the deceased 
used by loan applicants; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs for use as an automated 
valuation model for real estate property assessment and creation 
of real property valuation reports for others; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software programs for health 
care businesses, health care providers and others in the health 
care market, for analyzing, creating financial models of, and 
creating reports on, health care costs and cost-control, the 
financing of health care costs, managed care provider groups, 
self-insured employers, third party administrators, and the 
delivery of health care services, for targeting specific business 
problems in the health care field, to perform information and 
research services regarding the Medicare market, to reduce 
healthcare facility costs, and to validate claim submissions and 
detect, investigate, audit and manage fraudulent claims and 
over-payment of claims; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs in the nature of a disease 
management calculator that helps clients understand their 
population's health care needs; providing temporary use of on-
line non-downloadable software programs for accessing, storing, 
retrieving and updating driver and motor vehicle records; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
programs for managing workers compensation claims; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software programs 
for use by the insurance industry to electronically pre-fill 
insurance applications with applicant information from existing 
databases; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software programs for use in executing residential insurance and 
valuation calculations; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs that is a spatial assessment 
software tool that offers geographic maps displaying insurance 
risk assessment data and information, namely, risk addresses, 
risk assessment, exposure concentrations, and information 
regarding target areas for underwriting new business; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software programs 
used to conduct insurance premium audits; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software programs for 
outsourcing insurance premium audits and for linking users of 
insurance premium audit services to high-quality vendors; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
programs for providing real-time claims management reports to 

insurance carriers and restoration contractors via a secure on-
line website; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs to receive, track, document 
and manage insurance claims, property valuations, repair 
estimates and property replacement costs; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software programs used in 
insurance claims handling and that allows for collaboration 
among insurance underwriters, insurance claims personnel and 
insurance policyholders; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs to provide information to 
insurance companies and farmers concerning the risk of 
weather-related losses; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs for accredited and licensed 
users of information used to protect against identity theft and to 
protect against the unauthorized disclosure of confidential and 
personally identifiable information; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software programs for screening 
candidates for employment for criminal records and verification 
of education, credentials, and employment history; providing a 
website for uploading and retrieval of insurance ratings 
information on insurable property; developing databases and 
investigative resources for use by law enforcement agencies to 
deter theft; providing on-line information circulars containing 
actuarial data and analysis for use in insurance rate-making and 
other actuarial processes, namely, providing on-line information 
circulars containing actuarial data and analysis for use in 
insurance rate-making; recovering and analyzing computer data, 
and preparing reports of information generated during the 
operation of vehicles, instruments and machinery; providing on-
line databases featuring weather-related catastrophic events; 
computer software information and design services; computer 
software maintenance, technical support and troubleshooting 
services; computer programming services; licensing and leasing 
computer software and computer programs; maintenance and 
enhancement of computers and computer software; 
development of software for others for use in analyzing, 
compiling and exploiting statistical health data; providing data 
conversion, data analysis and development of data reporting 
solutions in the healthcare and health insurance industry; 
consulting services in the field of data conversion, analysis and 
reporting in the healthcare and health insurance industry; 
application services provider featuring software for providing an 
online computer database that facilitates audits of insurance 
premiums; application services provider featuring software for 
providing a data management application and access to an on-
line database in the field of low-income housing and low-income 
HUD, uploading of state and local housing grants, collection and 
compilation of data about low-income housing and low-income 
housing grant data for statistical analysis and report generation; 
providing climate forecast information; arbitration services in the 
insurance field; reviewing standards and practices of insurance 
carriers to ensure compliance with the Patriot Act and other 
statutory obligations related to national security; providing 
information on motor vehicle violations of drivers and 
policyholders to others; identity verification and validation 
services; reviewing standards and practices of building 
departments of municipalities to determine and evaluate their 
compliance with building codes, for the benefit of the insurance 
industry; data validation services provided to insurance 
companies, law enforcement agencies and equipment owners, 
namely providing data to verify the accuracy and status of the 
Product Identification Number for equipment electronically or via 
the telephone; pre-employment background verification and 
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screening services and automatic monitoring of active 
employees for criminal activity; providing a searchable online 
database to assist property owners and law enforcement to 
investigate and recover stolen or damaged property; information 
validation fraud detection and data integrity verification services 
for loan applications; providing online information about fire 
protection and fire ratings of local communities, including 
information about buildings and real property surveys and maps. 
Priority Filing Date: April 07, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/442,064 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le domaine de 
l'assurance pour la sélection, l'évaluation et l'analyse des 
risques, l'établissement des prix, la perception des primes, la 
vérification de primes d'assurance, la gestion des contrats, 
l'estimation des coûts liés aux sinistres et à la réparation des
biens, la gestion de la clientèle, l'analyse, le traitement et la 
gestion des réclamations, la détection de réclamations 
frauduleuses, la gestion d'agents et de courtiers, le repérage des 
biens assurables, la communication d'estimations de l'assurance 
pour la réparation et l'affectation de travaux de construction, de 
restauration, de remaniement et de réparation, la vérification des 
estimations de réparation et de construction pour éviter les 
erreurs, la collaboration entre assureurs, personnel des 
réclamations et titulaires de contrat d'assurance, l'échange et 
l'analyse en temps réel d'estimations sur des données 
d'évaluation de biens et des réclamations, l'analyse des 
réclamations pour soins de santé afin de réduire les coûts, 
l'analyse et la gestion des réclamations d'indemnités pour 
accident du travail ainsi que pour blessures corporelles, ainsi 
que manuels d'instructions connexes aux logiciels; logiciels 
utilisés dans l'industrie des prêts hypothécaires, nommément 
logiciel de détection des fraudes, logiciel de vérification de 
renseignements personnels, logiciel d'évaluation automatisée de 
biens, logiciel d'évaluation de la valeur des garanties et des 
risques, logiciel pour la conformité réglementaire et la conformité 
des investisseurs, logiciels de vérification des antécédents 
criminels et civils, logiciels de vérification des privilèges, faillites 
et jugements; logiciels de vérification de la conformité de tiers à 
la réglementation professionnelle; logiciels de comptabilité pour 
offrir de l'information financière à des fins judiciaires et des 
examens de contrôle de la qualité par des experts en enquête 
sur les fraudes; films préenregistrés pour la formation dans 
l'industrie des prêts hypothécaires contenant de l'information sur 
la fraude hypothécaire; publications électroniques 
téléchargeables pour utilisation par les sociétés d'assurances de 
biens et de dommages contenant de l'information sur les 
sinistres passés et actuels ainsi que l'historique des sinistres, 
rapports offrant de l'information pour les courtiers chargés du 
montage, les prêteurs, les sociétés qui recrutent, les 
employeurs, les employeurs potentiels et le grand public; 
formulaires, manuels et tableurs électroniques pour politiques 
téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial, 
nommément formats de données pour les réclamations 
d'assurance, les analyses du risque professionnel et logiciel pour 
l'expertise de sinistre; rapports et publications imprimés 
concernant l'industrie de l'assurance, les services d'assurance, 
les tarifs d'assurances et l'information de classement, 
l'information passée et actuelle sur les estimations de sinistres 
assurés et de sinistres réels, rapports de courtiers contenant de 
l'information pour les courtiers chargés du montage, les prêteurs, 

les sociétés qui recrutent, les employeurs, les employeurs 
potentiels et le grand public; formulaires imprimés pour 
l'assurance, l'analyse du risque et l'estimation de sinistres. 
SERVICES: Services d'abonnement à un service informatique 
destinés à l'industrie de l'assurance pour les renseignements 
ayant trait aux changements dans les couvertures et les contrats 
d'assurance et pour remplir des demandes d'assurance avec les 
renseignements du demandeur à partir de bases de données 
existantes; offre de renseignements d'évaluation du risque 
professionnel à des assureurs; offre de données, publications en 
ligne, bulletins d'information et cyberlettres dans le domaine des 
réclamations d'assurance de biens et de dommages; offre de 
services de recommandation pour fournisseurs de services de 
rénovation, de remaniement et de réparation de bâtiments; offre 
de services d'évaluation de bâtiments et de coûts de 
construction ainsi que d'estimation; offre d'information pour 
déceler une codification manquante ou erronée, des occasions 
de recouvrement, des problèmes de qualité et des initiatives, 
tous concernant les données en soins de santé; offre de 
données à des entreprises de services de santé, à des 
fournisseurs de soins de santé et à des tiers du marché des 
soins de santé, nommément services de souscription, services 
de traitement des réclamations, services d'évaluation, 
estimations des coûts; offre de services de réduction des coûts à 
des organismes d'assurance et à d'autres payeurs de 
réclamations pour soins de santé; offre et analyse de données 
statistiques sur la santé afin de découvrir des cas de fraude et 
des erreurs de réclamations dans le domaine des soins de 
santé; enquêtes commerciales dans le domaine de la prévention 
des fraudes; offre d'information sur l'assurance de biens et de 
dommages ainsi que sur les risques d'assurance, l'évaluation 
des risques et la gestion des risques à des sociétés 
d'assurances pour le traitement de réclamations d'assurance et 
la réalisation d'enquêtes d'assurance, sur des réclamations 
d'assurance en cours et passées et sur la suffisance de la 
couverture d'assurance; gestion de renseignements d'assurance 
ayant trait aux changements de contrats d'assurance 
automobile; service de tarification d'assurance et de données de 
tarification d'assurance; offre d'analyse de portefeuilles aux 
sociétés d'assurance et aux titulaires de contrat d'assurance; 
offre d'évaluations d'assurances, de soumissions d'assurance, 
administration de contrats d'assurance, administration et 
conseils en matière d'assurances; offre d'une base de données 
contenant des résultats d'enquête et un glossaire de termes 
techniques sur le sinistre, le dommage ou le vol de biens 
assurés pour utilisation par des sociétés d'assurances; offre 
d'estimations d'assurance pour la réparation, la restauration et la 
reconstruction; offre de rapports de gestion de réclamations en 
temps réel à des assureurs et à des entrepreneurs en 
restauration par un site web sécurisé en ligne; offre de gestion, 
de suivi et de surveillance informatisés de toutes les étapes du 
traitement de réclamations d'assurance; conseils en matière 
d'assurance, à savoir évaluation des renseignements des 
contrats d'assurance émis par rapport à des banques de 
données de tiers et des bases de données propriétaires, ainsi 
qu'évaluation d'erreurs de facteurs de tarification dans la 
vérification des primes afin d'améliorer l'analyse actuarielle, de 
même que détermination pour des tiers de l'exactitude et de la 
validité des données de titulaires de contrat d'assurance utilisées 
relativement au calcul des primes d'assurance; offre de services 
de sélection des risques d'assurance pour des tiers; offre 
d'information de courtage aux courtiers chargés du montage, 
aux prêteurs, aux sociétés qui recrutent, aux employeurs, aux 
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employeurs potentiels et au grand public; offre de données sur 
les opérations liées aux contrats d'assurance afin de se 
conformer à l'exigence d'informer les détenteurs de droits, les 
créanciers garantis ou les créanciers hypothécaires des 
changements touchant la couverture ou les contrats 
d'assurance; offre aux sociétés d'assurances et autres payeurs 
de réclamations pour soins de santé des services de réduction 
des coûts anticipés en faisant une analyse financière clinique 
des réclamations suspectes; offre de données en ligne et de 
bases de données de renseignement pour sociétés 
d'assurances, entreprises d'estimation des coûts, entreprises de 
construction, de restauration et de réparation; offre d'une base 
de données en ligne de modélisation des coûts qui améliore la 
fiabilité des estimations de coûts de remplacement pour des 
structures dans le domaine de l'assurance; transmission 
automatique et électronique de notifications de changement aux 
contrats d'assurance de responsabilité civile automobile aux 
administrations gouvernementales pertinentes; services de 
stockage électronique de données pour des tiers, nommément 
stockage de rapports produits durant l'opération de véhicules et 
de machinerie; données dans le domaine des garanties 
domiciliaires et des plans de maisons; stockage de données sur 
les réclamations d'assurance en cas de dommages subis par 
des biens immobiliers, les garanties domiciliaires, les évaluations 
de propriétés immobilières et de bâtiments, et les polices 
d'assurance de biens immobiliers; stockage de données pour 
des tiers dans le domaine de l'estimation des coûts de 
l'évaluation, la construction, le remplacement et le remodelage 
de propriété immobilières résidentielles, commerciales, 
industrielles et agricoles; stockage de données dans le domaine 
des calculs d'évaluation des assurances résidentielles; offre de 
stockage électronique de réclamations d'assurance, 
d'évaluations de biens assurés et d'information sur les titulaires 
de polices; stockage électronique pour des tiers de données 
dans le domaine de l'information sur les gearanties domiciliaires 
et de plans de maisons; services éducatifs dans les domaines de 
l'assurance, de la vérification des primes d'assurance, de 
l'application de la loi, de l'immobilier, des prêts hypothécaires et 
de la détection des fraudes, ainsi que fourniture de manuels de 
formation connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'analyse de renseignements de 
sinistres couverts par une assurance de biens ou de dommages; 
offre d'utilisation temporaire de logici e l s  en ligne non 
téléchargeables pour utilisation par les prêteurs afin de revoir et 
d'analyser des prêts et des données du service de prêt, des 
documents de prêt ainsi que des produits connexes, et afin de 
contrôler la qualité du montage de prêts pour veiller au respect 
des lois et des règlements en matière de prêts hypothécaires 
des différents ordres de gouvernement, pour noter les prêts et 
les demandes de prêts en temps réel, pour contribuer à réduire 
les rachats, les négligences et les frais de retard, et pour relever 
les numéros d'assurance sociale multiples, les numéros 
d'assurance sociale invalides, les numéros d'assurance sociale à 
noms multiples ainsi que les numéros d'assurance sociale de 
personnes décédées utilisés par des demandeurs de prêts; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation comme un modèle d'évaluation informatisé pour 
l'évaluation de propriétés immobilières et la création de rapports 
d'évaluation de propriétés immobilières pour des tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour entreprises en soins de santé, fournisseurs de soins de 
santé et tiers dans le marché des soins de santé afin de faire 
des analyses, de créer des modèles financiers et de créer des 

rapports sur les coûts et le contrôle des coûts de soins de santé, 
sur le financement des coûts de soins de santé, des groupes de 
gestion intégrée des soins de santé, des employeurs auto-
assurés, des administrateurs tiers, ainsi que sur la prestation de 
services de soins de santé, pour cibler des problèmes précis 
d'entreprises dans le domaine des soins de santé, pour offrir des 
services d'information et de recherche sur le marché de 
l'assurance maladie pour réduire les coûts des établissements 
de soins de santé, pour valider les demandes d'indemnisation 
ainsi que pour détecter, analyser, vérifier de même que gérer les 
réclamations frauduleuses et les versements excédentaires; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables, c'est-à-dire de calculateurs pour la gestion 
thérapeutique qui aide la clientèle à comprendre les besoins en 
soins de santé de leur population; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour accéder aux 
dossiers de conducteurs et de véhicules automobiles, pour les 
stocker, les extraire et les mettre à jour; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour gérer 
les réclamations d'indemnités pour accident du travail; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'industrie de l'assurance afin de remplir électroniquement à 
l'avance des demandes d'assurance avec les renseignements 
du demandeur à partir de bases de données existantes; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour faire des calculs d'assurance habitation et d'évaluation; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables, c'est-à-dire d'un outil informatique d'évaluation 
spatiale qui présente des cartes géographiques affichant des 
données et des renseignements sur l'évaluation des risques 
d'assurance, nommément les adresses à risque, l'évaluation des 
risques, les concentrations d'exposition et l'information sur les 
secteurs cibles pour assurer une nouvelle société; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour effectuer des vérifications de primes d'assurance; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour impartir des vérifications des primes d'assurance et pour 
lier des utilisateurs de services de vérification des primes 
d'assurance à des fournisseurs de haute qualité; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour fournir des rapports de gestion des réclamations en temps 
réel aux assureurs et aux entrepreneurs en restauration par un 
site web sécurisé en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour recevoir, repérer, 
documenter et gérer les réclamations d'assurance, les 
évaluations de biens, les estimations de réparation et les coûts 
de remplacement des biens; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour traiter des 
réclamations d'assurance et pour permettre la collaboration 
entre les assureurs, le personnel des réclamations et les 
titulaires de contrat d'assurance; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour offrir de l'information 
aux sociétés d'assurance et aux agriculteurs portant sur les 
risques de sinistres liés aux conditions météorologiques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisateurs autorisés d'information servant à la protection 
contre le vol d'identité et à la protection contre la communication 
non autorisée de renseignements confidentiels pouvant mener à 
l'identification d'une personne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la présélection de 
candidats à l'embauche afin de vérifier le casier judiciaire, la 
scolarité, les références professionnelles et les antécédents de 
travail; offre d'un site web pour téléchargement vers l'amont et 
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l'extraction de données sur la tarification des assurances de 
biens assurables; développement de bases de données et de 
ressources d'enquête pour utilisation par les organismes 
d'application de la loi afin de prévenir le vol; offre de circulaires 
d'information en ligne contenant des données et analyses 
actuarielles pour la tarification des assurances et la réalisation 
d'autres processus actuariels, nommément offre de circulaires 
d'information en ligne renfermant des données et analyses 
actuarielles servant à la tarification des assurances; récupération 
et analyse de données informatiques ainsi que préparation de 
rapports d'information générée pendant l'utilisation de véhicules, 
d'instruments et de machinerie; offre de bases de données en 
ligne sur des évènements catastrophiques liés aux conditions 
météorologiques; services d'information et de conception de 
logiciels; maintenance de logiciels, soutien technique et services 
de dépannage; services de programmation informatique; location 
de logiciels et octroi de licences d'utilisation; entretien et 
amélioration d'ordinateurs et de logiciels; développement de 
logiciels pour des tiers à utiliser pour analyser, compiler et 
exploiter des données statistiques sur la santé; offre de 
conversion de données, d'analyse de données et de 
développement de solutions de rapport de données dans les 
industries des soins de santé et de l'assurance maladie; services 
de conseil ayant trait à la conversion, à l'analyse et au rapport de 
données dans les industries des soins de santé et de 
l'assurance maladie; service de fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels pour une base de données en 
ligne facilitant les vérifications de primes d'assurance; service de 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour une 
application de gestion de données et un accès à une base de 
données en ligne dans le domaine des logements pour ménages 
à faibles revenus et des logements et développements urbains 
pour ménages à faibles revenus, téléchargement vers l'amont de 
subventions locales et de l'État au logement, collecte et 
compilation de données sur les logements pour ménages à 
faibles revenus et les subventions au logement pour ménages à 
faibles revenus à des fins d'analyse statistique et de production 
de rapports; offre de prévisions météorologiques; services 
d'arbitrage dans le domaine de l'assurance; revue de normes et 
de pratiques d'assureurs pour veiller au respect de la Patriot Act 
et des autres obligations d'origine législative en matière de 
sécurité nationale; offre d'information sur les infractions routières 
d'automobilistes et de titulaires de contrat d'assurance à des 
tiers; service de vérification et de validation de l'identité; revue 
de normes et de pratiques des administrations municipales 
responsables de la construction pour déterminer et évaluer leur 
conformité aux codes de la construction, pour le compte de 
l'industrie de l'assurance; services de validation de données 
offerts aux sociétés d'assurances, aux organismes d'application 
de la loi et aux propriétaires d'équipement, nommément 
fourniture de données pour vérifier l'exactitude et le statut du 
numéro d'identification de produit de l'équipement, par voie 
électronique ou par téléphone; services de vérification des 
antécédents avant l'embauche et de présélection et surveillance 
informatisée des employés actifs relativement aux activités 
criminelles; offre d'une base de données consultable en ligne
pour aider les propriétaires et la police à mener des enquêtes et 
à retrouver des biens volés ou endommagés; service de 
validation de l'information, de détection de fraudes et de 
vérification de l'intégrité de données pour les demandes de 
prêts; diffusion d'information en ligne sur la protection incendie et 
les cotes au feu de communautés locales, y compris de 
l'information sur des bâtiments ainsi que des sondages et des 

cartes de données immobilières. Date de priorité de production: 
07 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/442,064 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.

1,396,863. 2008/05/20. Insurance Services Office, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, New Jersey 07310, 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

VERISK
WARES: Computer software used in the insurance field for 
underwriting and risk assessment and analysis, pricing, premium 
collections, conducting insurance premium audits, policy 
management, loss and property repair cost estimation, client 
management, analyzing, handling and managing claims, 
detecting fraudulent claims, managing agents and brokers, 
tracking insurable property, communicating insurance repair 
estimates and assigning construction, restoration, remodeling 
and repairs, auditing repair and construction estimates for errors, 
collaboration among insurance underwriters, insurance claims 
personnel and insurance policyholders, real-time exchange and 
analysis of property valuation data and insurance claims 
estimates, analyzing healthcare claims for cost reductions, and 
analysis and management of workers compensation and bodily 
injury claims, and related instructional manuals; computer 
software used in the mortgage services industry, namely, fraud 
detection software, verification of personal information software, 
automated property valuation software, collateral value and risk 
assessment software, regulatory and investor compliance 
software, criminal and civil background checks, liens, 
bankruptcies and judgments; verification of third party 
compliance with licensing requirements software; accounting 
computer programs to provide forensic financial information and 
quality control reviews by fraud investigation experts; pre-
recorded training films for the mortgage industry featuring 
information on mortgage fraud; downloadable electronic 
publications for use by property and casualty insurance 
companies containing information about historical and current 
insurance losses and loss histories, and reports featuring 
information for broker originators, lenders, hiring companies, 
employers and potential employers, and the general public; 
electronic policy forms, manuals, spreadsheets downloaded from 
a global computer network, namely, data formats for use in 
insurance claims, business risk analysis, and loss estimation 
software; printed reports and publications regarding the 
insurance industry, insurance underwriting, insurance rates and 
rating information, historical and current information regarding 
estimates of insured loss and actual insured loss, broker reports 
featuring information for broker originators, lenders, hiring 
companies, employers and potential employers, and the general 
public; printed forms for use in insurance, risk analysis, and loss 
estimation. SERVICES: Subscriptions to a computer service for 
the insurance industry for providing information in the field of 
changes in insurance coverages and policies and for completing 
insurance applications with applicant information from existing 
databases; providing business risk assessment information to 
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insurance carriers; providing data and online publications, 
bulletins and newsletters in the field of property/casualty 
insurance claims; providing referral services for building 
improvement, remodeling, and repair service providers; providing 
building and construction costs and cost-estimating services; 
providing information to identify missed or incorrect coding, 
revenue recovery opportunities, and quality problems and 
initiatives, all with respect to health care data; providing data to 
health care businesses, health care providers and others in the 
health care market, namely, providing underwriting services, 
claim services, valuation services, cost estimates; providing cost 
reduction services to insurance organizations and other payers 
of health care claims; providing and analyzing statistical health 
data to uncover and identify health care fraud and healthcare 
claims errors; business investigations in the field of fraud 
prevention; providing information about property and casualty 
insurance and underwriting risks, risk assessment and 
evaluation, and risk management, for use by insurance 
companies in handling insurance claims and insurance 
investigations, about pending and historical insurance claims, 
and the adequacy of insurance coverage; management of 
insurance information in the field of changes in automobile 
insurance policies; insurance rating and insurance rating data 
services; providing insurance-to-value portfolio analysis to 
insurance companies and insurance policyholders; providing
insurance appraisals and evaluations, insurance price 
quotations, insurance policy administration, and insurance 
administration and consultation; providing a database that 
contains investigation results and a glossary of technical terms 
regarding the loss, damage or theft of insured property for use by 
insurance companies; providing insurance repair, restoration and 
reconstruction estimates; providing real-time claims 
management reports to insurance carriers and restoration 
contractors via a secure on-line website; providing automated 
management, tracking, and monitoring of all stages of insurance 
claims handling; insurance consulting in the nature of evaluating 
issued insurance policy information in conjunction with third party 
data libraries and proprietary databases and assessing rating 
factor errors in premium auditing to enhance actuarial analysis, 
and determining for others the accuracy and validity of insurance 
policyholders data used in connection with the calculation of 
insurance policy premiums; performing insurance premium 
underwriting services for others; providing broker information for 
broker originators, lenders, hiring companies, employers and 
potential employers, and the general public; providing data of 
insurance policy transactions to comply with requirements to 
notify lien holders, secured parties, or mortgagees of changes in 
insurance coverage or policies; providing insurance companies 
and other payers of health care claims prepayment cost 
reduction services by performing financial clinical analysis of 
suspect claims; providing online computer data and databases of 
information for insurance, cost estimation, construction, 
restoration and repair businesses; providing an online cost-
modeling database that improves the reliability of replacement 
cost estimates for structures used in the insurance field; 
automatic electronic transmission of notifications of changes in 
automobile liability insurance policies to state motor vehicle 
departments; electronic data storage services for others, namely, 
storing reports of information generated during the operation of 
vehicles, instruments and machinery; data in the field of home 
warranty information and blueprints of homes; storing data on 
insurance claims that involve damages to real property, home 
warranties, valuations of real estate and buildings, and insurance 

policies covering real estate; storing data for others in the fields 
of residential, commercial, industrial and agricultural real estate 
valuations, construction, replacement and remodeling cost
estimates; storing data in the field of residential insurance 
valuation calculations; providing electronic storage of insurance 
claims, insurance property valuations and insurance policyholder 
information; electronic storage for others of data in the field of 
home warranty information and blueprints of homes; educational 
services for the insurance, insurance premium audit, law 
enforcement, real estate and mortgage, and fraud detection 
fields, and providing training manuals in connection therewith; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
programs for use in analyzing property/casualty insurance loss 
information; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs for use by lenders to review 
and analyze loan and loan service data, loan documents and 
collateral, and loan origination quality control to ensure 
compliance with a variety of federal, state and local mortgage 
lending laws, rules and regulations, to score loans and loan 
applications in real time, to help reduce repurchases, default, 
and delinquency costs, and to identify multiple social security 
numbers, invalid social security numbers, multiple name social 
security numbers and social security numbers of the deceased 
used by loan applicants; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs for use as an automated 
valuation model for real estate property assessment and creation 
of real property valuation reports for others; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software programs for health 
care businesses, health care providers and others in the health 
care market, for analyzing, creating financial models of, and 
creating reports on, health care costs and cost-control, the 
financing of health care costs, managed care provider groups, 
self-insured employers, third party administrators, and the 
delivery of health care services, for targeting specific business 
problems in the health care field, to perform information and 
research services regarding the Medicare market, to reduce 
healthcare facility costs, and to validate claim submissions and 
detect, investigate, audit and manage fraudulent claims and 
over-payment of claims; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs in the nature of a disease 
management calculator that helps clients understand their 
population's health care needs; providing temporary use of on-
line non-downloadable software programs for accessing, storing, 
retrieving and updating driver and motor vehicle records; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
programs for managing workers compensation claims; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software programs 
for use by the insurance industry to electronically pre-fill 
insurance applications with applicant information from existing 
databases; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software programs for use in executing residential insurance and 
valuation calculations; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs that is a spatial assessment 
software tool that offers geographic maps displaying insurance 
risk assessment data and information, namely, risk addresses, 
risk assessment, exposure concentrations, and information 
regarding target areas for underwriting new business; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software programs 
used to conduct insurance premium audits; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software programs for 
outsourcing insurance premium audits and for linking users of 
insurance premium audit services to high-quality vendors; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
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programs for providing real-time claims management reports to 
insurance carriers and restoration contractors via a secure on-
line website; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs to receive, track, document 
and manage insurance claims, property valuations, repair 
estimates and property replacement costs; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software programs used in 
insurance claims handling and that allows for collaboration 
among insurance underwriters, insurance claims personnel and 
insurance policyholders; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs to provide information to 
insurance companies and farmers concerning the risk of 
weather-related losses; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs for accredited and licensed 
users of information used to protect against identity theft and to 
protect against the unauthorized disclosure of confidential and 
personally identifiable information; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software programs for screening 
candidates for employment for criminal records and verification 
of education, credentials, and employment history; providing a 
website for uploading and retrieval of insurance ratings 
information on insurable property; developing databases and 
investigative resources for use by law enforcement agencies to 
deter theft; providing on-line information circulars containing 
actuarial data and analysis for use in insurance rate-making and 
other actuarial processes, namely, providing on-line information 
circulars containing actuarial data and analysis for use in 
insurance rate-making; recovering and analyzing computer data, 
and preparing reports of information generated during the 
operation of vehicles, instruments and machinery; providing on-
line databases featuring weather-related catastrophic events; 
computer software information and design services; computer 
software maintenance, technical support and troubleshooting 
services; computer programming services; licensing and leasing 
computer software and computer programs; maintenance and 
enhancement of computers and computer software; 
development of software for others for use in analyzing, 
compiling and exploiting statistical health data; providing data 
conversion, data analysis and development of data reporting 
solutions in the healthcare and health insurance industry; 
consulting services in the field of data conversion, analysis and 
reporting in the healthcare and health insurance industry; 
application services provider featuring software for providing an 
online computer database that facilitates audits of insurance 
premiums; application services provider featuring software for 
providing a data management application and access to an on-
line database in the field of low-income housing and low-income 
HUD, uploading of state and local housing grants, collection and 
compilation of data about low-income housing and low-income 
housing grant data for statistical analysis and report generation; 
providing climate forecast information; arbitration services in the 
insurance field; reviewing standards and practices of insurance 
carriers to ensure compliance with the Patriot Act and other 
statutory obligations related to national security; providing 
information on motor vehicle violations of drivers and 
policyholders to others; identity verification and validation 
services; reviewing standards and practices of building 
departments of municipalities to determine and evaluate their 
compliance with building codes, for the benefit of the insurance 
industry; data validation services provided to insurance 
companies, law enforcement agencies and equipment owners, 
namely providing data to verify the accuracy and status of the 
Product Identification Number for equipment electronically or via 

the telephone; pre-employment background verification and 
screening services and automatic monitoring of active 
employees for criminal activity; providing a searchable online 
database to assist property owners and law enforcement to 
investigate and recover stolen or damaged property; information 
validation fraud detection and data integrity verification services 
for loan applications; providing online information about fire 
protection and fire ratings of local communities, including 
information about buildings and real property surveys and maps. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le domaine de 
l'assurance pour la sélection, l'évaluation et l'analyse des 
risques, l'établissement des prix, la perception des primes, la 
vérification de primes d'assurance, la gestion des contrats, 
l'estimation des coûts liés aux sinistres et à la réparation des 
biens, la gestion de la clientèle, l'analyse, le traitement et la 
gestion des réclamations, la détection de réclamations 
frauduleuses, la gestion d'agents et de courtiers, le repérage des 
biens assurables, la communication d'estimations de l'assurance 
pour la réparation et l'affectation de travaux de construction, de 
restauration, de remaniement et de réparation, la vérification des 
estimations de réparation et de construction pour éviter les 
erreurs, la collaboration entre assureurs, personnel des 
réclamations et titulaires de contrat d'assurance, l'échange et 
l'analyse en temps réel d'estimations sur des données 
d'évaluation de biens et des réclamations, l'analyse des 
réclamations pour soins de santé afin de réduire les coûts, 
l'analyse et la gestion des réclamations d'indemnités pour 
accident du travail ainsi que pour blessures corporelles, ainsi 
que manuels d'instructions connexes aux logiciels; logiciels 
utilisés dans l'industrie des prêts hypothécaires, nommément 
logiciel de détection des fraudes, logiciel  de vérification de 
renseignements personnels, logiciel d'évaluation automatisée de 
biens, logiciel d'évaluation de la valeur des garanties et des 
risques, logiciel pour la conformité réglementaire et la conformité 
des investisseurs, logiciels de vérification des antécédents 
criminels et civils, logiciels de vérification des privilèges, faillites 
et jugements; logiciels de vérification de la conformité de tiers à 
la réglementation professionnelle; logiciels de comptabilité pour 
offrir de l'information financière à des fins judiciaires et des 
examens de contrôle de la qualité par des experts en enquête 
sur les fraudes; films préenregistrés pour la formation dans 
l'industrie des prêts hypothécaires contenant de l'information sur 
la fraude hypothécaire; publications électroniques 
téléchargeables pour utilisation par les sociétés d'assurances de 
biens et de dommages contenant de l'information sur les 
sinistres passés et actuels ainsi que l'historique des sinistres, 
rapports offrant de l'information pour les courtiers chargés du 
montage, les prêteurs, les sociétés qui recrutent, les 
employeurs, les employeurs potentiels et le grand public; 
formulaires, manuels et tableurs électroniques pour politiques 
téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial, 
nommément formats de données pour les réclamations 
d'assurance, les analyses du risque professionnel et logiciel pour 
l'expertise de sinistre; rapports et publications imprimés 
concernant l'industrie de l'assurance, les services d'assurance, 
les tarifs d'assurances et l'information de classement, 
l'information passée et actuelle sur les estimations de sinistres 
assurés et de sinistres réels, rapports de courtiers contenant de 
l'information pour les courtiers chargés du montage, les prêteurs, 
les sociétés qui recrutent, les employeurs, les employeurs 
potentiels et le grand public; formulaires imprimés pour 
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l'assurance, l'analyse du risque et l'estimation de sinistres. 
SERVICES: Services d'abonnement à un service informatique 
destinés à l'industrie de l'assurance pour les renseignements 
ayant trait aux changements dans les couvertures et les contrats 
d'assurance et pour remplir des demandes d'assurance avec les 
renseignements du demandeur à partir de bases de données 
existantes; offre de renseignements d'évaluation du risque 
professionnel à des assureurs; offre de données, publications en 
ligne, bulletins d'information et cyberlettres dans le domaine des 
réclamations d'assurance de biens et de dommages; offre de 
services de recommandation pour fournisseurs de services de 
rénovation, de remaniement et de réparation de bâtiments; offre 
de services d'évaluation de bâtiments et de coûts de 
construction ainsi que d'estimation; offre d'information pour 
déceler une codification manquante ou erronée, des occasions 
de recouvrement, des problèmes de qualité et des initiatives, 
tous concernant les données en soins de santé; offre de 
données à des entreprises de services de santé, à des 
fournisseurs de soins de santé et à des tiers du marché des 
soins de santé, nommément services de souscription, services 
de traitement des réclamations, services d'évaluation, 
estimations des coûts; offre de services de réduction des coûts à 
des organismes d'assurance et à d'autres payeurs de 
réclamations pour soins de santé; offre et analyse de données 
statistiques sur la santé afin de découvrir des cas de fraude et 
des erreurs de réclamations dans le domaine des soins de 
santé; enquêtes commerciales dans le domaine de la prévention 
des fraudes; offre d'information sur l'assurance de biens et de 
dommages ainsi que sur les risques d'assurance, l'évaluation 
des risques et la gestion des risques à des sociétés 
d'assurances pour le traitement de réclamations d'assurance et 
la réalisation d'enquêtes d'assurance, sur des réclamations 
d'assurance en cours et passées et sur la suffisance de la 
couverture d'assurance; gestion de renseignements d'assurance 
ayant trait aux changements de contrats d'assurance 
automobile; service de tarification d'assurance et de données de 
tarification d'assurance; offre d'analyse de portefeuilles aux 
sociétés d'assurance et aux titulaires de contrat d'assurance; 
offre d'évaluations d'assurances, de soumissions d'assurance, 
administration de contrats d'assurance, administration et 
conseils en matière d'assurances; offre d'une base de données 
contenant des résultats d'enquête et un glossaire de termes 
techniques sur le sinistre, le dommage ou le vol de biens 
assurés pour utilisation par des sociétés d'assurances; offre 
d'estimations d'assurance pour la réparation, la restauration et la 
reconstruction; offre de rapports de gestion de réclamations en 
temps réel à des assureurs et à des entrepreneurs en 
restauration par un site web sécurisé en ligne; offre de gestion, 
de suivi et de surveillance informatisés de toutes les étapes du 
traitement de réclamations d'assurance; conseils en matière 
d'assurance, à savoir évaluation des renseignements des 
contrats d'assurance émis par rapport à des banques de 
données de tiers et des bases de données propriétaires, ainsi 
qu'évaluation d'erreurs de facteurs de tarification dans la 
vérification des primes afin d'améliorer l'analyse actuarielle, de 
même que détermination pour des tiers de l'exactitude et de la 
validité des données de titulaires de contrat d'assurance utilisées 
relativement au calcul des primes d'assurance; offre de services 
de sélection des risques d'assurance pour des tiers; offre 
d'information de courtage aux courtiers chargés du montage, 
aux prêteurs, aux sociétés qui recrutent, aux employeurs, aux 
employeurs potentiels et au grand public; offre de données sur 
les opérations liées aux contrats d'assurance afin de se 

conformer à l'exigence d'informer les détenteurs de droits, les 
créanciers garantis ou les créanciers hypothécaires des 
changements touchant la couverture ou les contrats 
d'assurance; offre aux sociétés d'assurances et autres payeurs 
de réclamations pour soins de santé des services de réduction 
des coûts anticipés en faisant une analyse financière clinique 
des réclamations suspectes; offre de données en ligne et de 
bases de données de renseignement pour sociétés 
d'assurances, entreprises d'estimation des coûts, entreprises de 
construction, de restauration et de réparation; offre d'une base 
de données en ligne de modélisation des coûts qui améliore la 
fiabilité des estimations de coûts de remplacement pour des 
structures dans le domaine de l'assurance; transmission 
automatique et électronique de notifications de changement aux 
contrats d'assurance de responsabilité civile automobile aux 
administrations gouvernementales pertinentes; services de 
stockage électronique de données pour des tiers, nommément 
stockage de rapports produits durant l'opération de véhicules et 
de machinerie; données dans le domaine des garanties 
domiciliaires et des plans de maisons; stockage de données sur
les réclamations d'assurance en cas de dommages subis par 
des biens immobiliers, les garanties domiciliaires, les évaluations 
de propriétés immobilières et de bâtiments, et les polices 
d'assurance de biens immobiliers; stockage de données pour 
des tiers dans le domaine de l'estimation des coûts de 
l'évaluation, la construction, le remplacement et le remodelage 
de propriété immobilières résidentielles, commerciales, 
industrielles et agricoles; stockage de données dans le domaine 
des calculs d'évaluation des assurances résidentielles; offre de 
stockage électronique de réclamations d'assurance, 
d'évaluations de biens assurés et d'information sur les titulaires 
de polices; stockage électronique pour des tiers de données 
dans le domaine de l'information sur les gearanties domiciliaires 
et de plans de maisons; services éducatifs dans les domaines de 
l'assurance, de la vérification des primes d'assurance, de 
l'application de la loi, de l'immobilier, des prêts hypothécaires et 
de la détection des fraudes, ainsi que fourniture de manuels de 
formation connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'analyse de renseignements de 
sinistres couverts par une assurance de biens ou de dommages; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation par les prêteurs afin de revoir et 
d'analyser des prêts et des données du service de prêt, des 
documents de prêt ainsi que des produits connexes, et afin de 
contrôler la qualité du montage de prêts pour veiller au respect 
des lois et des règlements en matière de prêts hypothécaires 
des différents ordres de gouvernement, pour noter les prêts et 
les demandes de prêts en temps réel, pour contribuer à réduire 
les rachats, les négligences et les frais de retard, et pour relever 
les numéros d'assurance sociale multiples, les numéros 
d'assurance sociale invalides, les numéros d'assurance sociale à 
noms multiples ainsi que les numéros d'assurance sociale de 
personnes décédées utilisés par des demandeurs de prêts; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation comme un modèle d'évaluation informatisé pour 
l'évaluation de propriétés immobilières et la création de rapports 
d'évaluation de propriétés immobilières pour des tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour entreprises en soins de santé, fournisseurs de soins de 
santé et tiers dans le marché des soins de santé afin de faire 
des analyses, de créer des modèles financiers et de créer des 
rapports sur les coûts et le contrôle des coûts de soins de santé, 
sur le financement des coûts de soins de santé, des groupes de 



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 164 August 19, 2009

gestion intégrée des soins de santé, des employeurs auto-
assurés, des administrateurs tiers, ainsi que sur la prestation de
services de soins de santé, pour cibler des problèmes précis 
d'entreprises dans le domaine des soins de santé, pour offrir des 
services d'information et de recherche sur le marché de 
l'assurance maladie pour réduire les coûts des établissements 
de soins de santé, pour valider les demandes d'indemnisation 
ainsi que pour détecter, analyser, vérifier de même que gérer les 
réclamations frauduleuses et les versements excédentaires; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables, c'est-à-dire de calculateurs pour la gestion 
thérapeutique qui aide la clientèle à comprendre les besoins en 
soins de santé de leur population; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour accéder aux 
dossiers de conducteurs et de véhicules automobiles, pour les 
stocker, les extraire et les mettre à jour; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour gérer 
les réclamations d'indemnités pour accident du travail; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'industrie de l'assurance afin de remplir électroniquement à 
l'avance des demandes d'assurance avec les renseignements 
du demandeur à partir de bases de données existantes; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour faire des calculs d'assurance habitation et d'évaluation; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables, c'est-à-dire d'un outil informatique d'évaluation 
spatiale qui présente des cartes géographiques affichant des 
données et des renseignements sur l'évaluation des risques 
d'assurance, nommément les adresses à risque, l'évaluation des 
risques, les concentrations d'exposition et l'information sur les 
secteurs cibles pour assurer une nouvelle société; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour effectuer des vérifications de primes d'assurance; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour impartir des vérifications des primes d'assurance et pour 
lier des utilisateurs de services de vérification des primes 
d'assurance à des fournisseurs de haute qualité; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour fournir des rapports de gestion des réclamations en temps 
réel aux assureurs et aux entrepreneurs en restauration par un 
site web sécurisé en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour recevoir, repérer, 
documenter et gérer les réclamations d'assurance, les 
évaluations de biens, les estimations de réparation et les coûts 
de remplacement des biens; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour traiter des 
réclamations d'assurance et pour permettre la collaboration 
entre les assureurs, le personnel des réclamations et les 
titulaires de contrat d'assurance; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour offrir de l'information 
aux sociétés d'assurance et aux agriculteurs portant sur les 
risques de sinistres liés aux conditions météorologiques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisateurs autorisés d'information servant à la protection 
contre le vol d'identité et à la protection contre la communication 
non autorisée de renseignements confidentiels pouvant mener à 
l'identification d'une personne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la présélection de 
candidats à l'embauche afin de vérifier le casier judiciaire, la 
scolarité, les références professionnelles et les antécédents de 
travail; offre d'un site web pour téléchargement vers l'amont et 
l'extraction de données sur la tarification des assurances de 
biens assurables; développement de bases de données et de 

ressources d'enquête pour utilisation par les organismes 
d'application de la loi afin de prévenir le vol; offre de circulaires 
d'information en ligne contenant des données et analyses 
actuarielles pour la tarification des assurances et la réalisation 
d'autres processus actuariels, nommément offre de circulaires 
d'information en ligne renfermant des données et analyses 
actuarielles servant à la tarification des assurances; récupération 
et analyse de données informatiques ainsi que préparation de 
rapports d'information générée pendant l'utilisation de véhicules, 
d'instruments et de machinerie; offre de bases de données en 
ligne sur des évènements catastrophiques liés aux conditions 
météorologiques; services d'information et de conception de 
logiciels; maintenance de logiciels, soutien technique et services 
de dépannage; services de programmation informatique; location 
de logiciels et octroi de licences d'utilisation; entretien et 
amélioration d'ordinateurs et de logiciels; développement de 
logiciels pour des tiers à utiliser pour analyser, compiler et 
exploiter des données statistiques sur la santé; offre de 
conversion de données, d'analyse de données et de 
développement de solutions de rapport de données dans les 
industries des soins de santé et de l'assurance maladie; services 
de conseil ayant trait à la conversion, à l'analyse et au rapport de 
données dans les industries des soins de santé et de 
l'assurance maladie; service de fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels pour une base de données en 
ligne facilitant les vérifications de primes d'assurance; service de 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour une 
application de gestion de données et un accès à une base de 
données en ligne dans le domaine des logements pour ménages 
à faibles revenus et des logements et développements urbains 
pour ménages à faibles revenus, téléchargement vers l'amont de 
subventions locales et de l'État au logement, collecte et 
compilation de données sur les logements pour ménages à 
faibles revenus et les subventions au logement pour ménages à 
faibles revenus à des fins d'analyse statistique et de production 
de rapports; offre de prévisions météorologiques; services 
d'arbitrage dans le domaine de l'assurance; revue de normes et 
de pratiques d'assureurs pour veiller au respect de la Patriot Act 
et des autres obligations d'origine législative en matière de 
sécurité nationale; offre d'information sur les infractions routières 
d'automobilistes et de titulaires de contrat d'assurance à des 
tiers; service de vérification et de validation de l'identité; revue 
de normes et de pratiques des administrations municipales 
responsables de la construction pour déterminer et évaluer leur 
conformité aux codes de la construction, pour le compte de 
l'industrie de l'assurance; services de validation de données 
offerts aux sociétés d'assurances, aux organismes d'application 
de la loi et aux propriétaires d'équipement, nommément 
fourniture de données pour vérifier l'exactitude et le statut du 
numéro d'identification de produit de l'équipement, par voie 
électronique ou par téléphone; services de vérification des 
antécédents avant l'embauche et de présélection et surveillance 
informatisée des employés actifs relativement aux activités 
criminelles; offre d'une base de données consultable en ligne 
pour aider les propriétaires et la police à mener des enquêtes et 
à retrouver des biens volés ou endommagés; service de 
validation de l'information, de détection de fraudes et de 
vérification de l'intégrité de données pour les demandes de 
prêts; diffusion d'information en ligne sur la protection incendie et 
les cotes au feu de communautés locales, y compris de 
l'information sur des bâtiments ainsi que des sondages et des 
cartes de données immobilières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,396,878. 2008/05/26. InstantService.com, Inc., 600 University 
Street, Suite 401, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

CLICK. ASK. ANSWERED.
SERVICES:  Providing to others, real-time web-based live 
human interaction application services which facilitates electronic 
transmission by others, via a global computer network, of data, 
images and documents from e-commerce websites to e-
commerce customers. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2000 on services. Priority Filing Date: November 
26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/684,293 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. 3470096 on services.

SERVICES: Offre à des tiers, de services d'application par 
interaction humaine, en temps réel et sur le Web, qui facilitent la 
transmission électronique par des tiers, sur un réseau 
informatique mondial, de données, d'images et de documents à 
partir de sites Web de commerce électronique aux clients du 
commerce électronique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2000 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 26 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/684,293 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. 3470096 en liaison avec les services.

1,397,482. 2008/05/30. Brainshark, Inc., Two University Office 
Park, Waltham, MA  02453, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

BRAINSHARK CONTENT NETWORK
SERVICES: Operating an online marketplace for sellers of digital 
content. Priority Filing Date: December 14, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77351998 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 08, 2008 under 
No. 3528860 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un cybermarché pour vendeurs de 
contenu numérique. Date de priorité de production: 14 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77351998 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 novembre 2008 sous le No. 3528860 en liaison avec les 

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

1,397,512. 2008/05/30. R&J NUTRACEUTICALS INC., 5-8633 
Weston Rd., Woodbridge, ONTARIO L4L 9R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAFIQ JASAR, 
932 BENNETT BLVD., MILTON, ONTARIO, L9T5T1

The Healthy Millionaire
WARES: (1) Series of books, magazines and newsletters in the 
field of naturopathic medicine, detoxification, inspiration and 
wealth accumulation. (2)  Sound recorded tapes and compact 
discs, video recorded tapes, DVDs, and electronic books 
featuring naturopathic medicine, detoxification, inspiration, 
spiritual growth, and financial education. (3) Promotional 
materials related to naturopathic medicine, detoxification, 
inspiration and financial education, namely notebooks, 
envelopes, writing paper, note pads, calendars, t-shirts, posters, 
pens, water bottles, coffee mugs, bumper stickers, memo 
boards, cards, journals, diaries and address books. SERVICES:
(1) Educational services, namely conducting classes, seminars, 
conferences, workshops in the field of naturopathic medicine, 
detoxification, inspiration, spiritual growth and wealth 
accumulation. (2) Conducting workshops and seminars via live 
audio and video streaming over the internet in the fields of 
naturopathic medicine, detoxification, inspiration, spiritual growth 
and wealth accumulation. (3) Mentoring programs namely one 
on one on-site training, telephone and internet mentoring. Used
in CANADA since January 02, 2005 on wares (3) and on 
services (1); September 01, 2007 on wares (1); March 01, 2008 
on wares (2); April 01, 2008 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Séries de livres, de magazines et de 
bulletins dans les domaines de la naturothérapie, de la 
détoxification, de l'inspiration et de l'accumulation de richesse. 
(2) Cassettes audio et disques compacts préenregistrés, 
cassettes vidéo préenregistrées, DVD, et livres électroniques sur 
la naturopathie, la désintoxication, l'inspiration, la croissance 
spirituelle et l'éducation financière. (3) Matériel de promotion 
concernant la naturothérapie, la détoxification, l'inspiration et 
l'éducation financière, nommément carnets, enveloppes, papier 
à lettres, blocs-notes, calendriers, tee-shirts, affiches, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café, autocollants pour pare-chocs, 
tableaux d'affichage, cartes, revues, agendas et carnets 
d'adresses. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
tenue de classes, de conférences, de séminaires et d'ateliers 
dans les domaines de la naturothérapie, de la détoxification, de 
l'inspiration, de la croissance spirituelle et de l'accumulation de 
richesses. (2) Tenue d'ateliers et de conférences audio et vidéo 
diffusés en continu sur Internet dans les domaines de la 
naturothérapie, de la détoxification, de l'inspiration, de la 
croissance spirituelle et de l'accumulation de richesses. (3) 
Programmes de mentorat, nommément formation individuelle sur 
place, encadrement téléphonique et sur Internet. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (1); 01 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1); 01 mars 
2008 en liaison avec les marchandises (2); 01 avril 2008 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,397,555. 2008/05/30. Zulubear Inc., 138 Bayview Dr.,  
Woodlawn, ONTARIO K0A 3M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Educational toys; clothing, namely, infant clothing, 
children’s casual clothing, aprons and t-shirts; footwear, namely, 
infant footwear and children’s casual footwear; headwear, 
namely, hats, caps, toques, sunhats, earmuffs and headbands; 
bags, namely, school bags; accessories, namely, bracelets, 
hairpins, novelty pins, barrettes, hair elastics and hair bands; 
kitchen containers, popcorn bowls, drinking cups and placemats; 
bedding, namely, comforters, sheets, blankets, pillows, pillow 
cases and sleeping bags; books, workbooks, scrapbooks, 
coloring books and photo albums; posters; puzzles; plush toys; 
fridge magnets; DVDs containing educational shows for children, 
adults, parents and educators in the field of literacy; CDs 
containing music and stories for children; toy building blocks for 
children; playing cards; bubbles, namely, bubble wand and 
solution for children for blowing bubbles; stickers; board games; 
back packs; school supplies, namely, binders, pens, pencils and 
erasers; stationery, namely, notepaper; daily planners; 
briefcases; wall art; umbrellas; floatation devices, namely, 
flotation aids for recreational use; life jackets; online games; 
water toys; stained glass ornaments; banners and wall paper 
borders. SERVICES: Counseling, tutoring, mentoring, coaching 
and consulting in the field of children's literacy, education and 
behavior; organizing and providing training sessions, seminars, 
workshops, courses, classes, conferences and tutorials all 
relating to children's literacy, education and behavior; operation 
of children's educational and artistic camps; live theatrical and 
musical performances. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Jouets éducatifs; vêtements, nommément 
vêtements pour bébés, vêtements tout-aller pour enfants, 
tabliers et tee-shirts; articles chaussants, nommément articles 

chaussants pour bébés et articles chaussants tout-aller pour 
enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, chapeaux de soleil, cache-oreilles et bandeaux; sacs, 
nommément sacs d'école; accessoires, nommément bracelets, 
épingles à cheveux, épinglettes de fantaisie, barrettes, 
élastiques à cheveux et bandeaux pour cheveux; contenants de 
cuisine, bols à maïs soufflé, tasses et napperons; literie, 
nommément édredons, draps, couvertures, oreillers, taies 
d'oreiller et sacs de couchage; livres, cahiers, scrapbooks, livres 
à colorier et albums photos; affiches; casse-tête; jouets en 
peluche; aimants pour réfrigérateur; DVD de spectacles 
éducatifs pour enfants, adultes, parents et éducateurs dans le 
domaine de l'alphabétisation; CD de musique et de contes pour 
enfants; blocs de jeu de construction pour enfants; cartes à 
jouer; bulles, nommément bâton et solution à bulles pour que les 
enfants puissent faire des bulles; autocollants; jeux de plateau; 
sacs à dos; fournitures scolaires, nommément reliures, stylos, 
crayons et gommes à effacer; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres; semainiers; serviettes; décorations murales; 
parapluies; instruments de flottaison, nommément flotteurs pour 
usage récréatif; gilets de sauvetage; jeux en ligne; jouets pour 
l'eau; ornements en verre teinté; banderoles et frises de papier 
peint. SERVICES: Counseling, tutorat, mentorat, encadrement et 
conseils dans les domaines de l'alphabétisation, de l'éducation 
et du comportement des enfants; organisation et offre de 
séances de formation, de séminaires, d'ateliers, de cours, de 
classes, de conférences et de tutoriels ayant tous trait à 
l'alphabétisation, à l'éducation et au comportement des enfants; 
exploitation de camps éducatifs et artistiques pour enfants; 
représentations théâtrales et musicales devant public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,397,558. 2008/05/30. Zulubear Inc., 138 Bayview Dr., 
Woodlawn, ONTARIO K0A 3M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ZULUBEAR
WARES: Educational toys; clothing, namely, infant clothing, 
children’s casual clothing, aprons and t-shirts; footwear, namely, 
infant footwear and children’s casual footwear; headwear, 
namely, hats, caps, toques, sunhats, earmuffs and headbands; 
bags, namely, school bags; accessories, namely, bracelets, 
hairpins, novelty pins, barrettes, hair elastics and hair bands; 
kitchen containers, popcorn bowls, drinking cups and placemats; 
bedding, namely, comforters, sheets, blankets, pillows, pillow 
cases and sleeping bags; books, workbooks, scrapbooks, 
coloring books and photo albums; posters; puzzles; plush toys; 
fridge magnets; DVDs containing educational shows for children, 
adults, parents and educators in the field of literacy; CDs 
containing music and stories for children; toy building blocks for 
children; playing cards; bubbles, namely, bubble wand and 
solution for children for blowing bubbles; stickers; board games; 
back packs; school supplies, namely, binders, pens, pencils and 
erasers; stationery, namely, notepaper; daily planners; 
briefcases; wall art; umbrellas; floatation devices, namely, 
flotation aids for recreational use; life jackets; online games; 
water toys; stained glass ornaments; banners and wall paper 
borders. SERVICES: Counseling, tutoring, mentoring, coaching 
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and consulting in the field of children's literacy, education and 
behavior; organizing and providing training sessions, seminars, 
workshops, courses, classes, conferences and tutorials all 
relating to children's literacy, education and behavior; operation 
of children's educational and artistic camps; live theatrical and 
musical performances. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Jouets éducatifs; vêtements, nommément 
vêtements pour bébés, vêtements tout-aller pour enfants, 
tabliers et tee-shirts; articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour bébés et articles chaussants tout-aller pour 
enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, chapeaux de soleil, cache-oreilles et bandeaux; sacs, 
nommément sacs d'école; accessoires, nommément bracelets, 
épingles à cheveux, épinglettes de fantaisie, barrettes, 
élastiques à cheveux et bandeaux pour cheveux; contenants de 
cuisine, bols à maïs soufflé, tasses et napperons; literie, 
nommément édredons, draps, couvertures, oreillers, taies 
d'oreiller et sacs de couchage; livres, cahiers, scrapbooks, livres 
à colorier et albums photos; affiches; casse-tête; jouets en 
peluche; aimants pour réfrigérateur; DVD de spectacles 
éducatifs pour enfants, adultes, parents et éducateurs dans le 
domaine de l'alphabétisation; CD de musique et de contes pour 
enfants; blocs de jeu de construction pour enfants; cartes à 
jouer; bulles, nommément bâton et solution à bulles pour que les 
enfants puissent faire des bulles; autocollants; jeux de plateau; 
sacs à dos; fournitures scolaires, nommément reliures, stylos, 
crayons et gommes à effacer; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres; semainiers; serviettes; décorations murales; 
parapluies; instruments de flottaison, nommément flotteurs pour 
usage récréatif; gilets de sauvetage; jeux en ligne; jouets pour 
l'eau; ornements en verre teinté; banderoles et frises de papier 
peint. SERVICES: Counseling, tutorat, mentorat, encadrement et 
conseils dans les domaines de l'alphabétisation, de l'éducation 
et du comportement des enfants; organisation et offre de 
séances de formation, de séminaires, d'ateliers, de cours, de 
classes, de conférences et de tutoriels ayant tous trait à 
l'alphabétisation, à l'éducation et au comportement des enfants; 
exploitation de camps éducatifs et artistiques pour enfants; 
représentations théâtrales et musicales devant public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,397,740. 2008/06/02. Northwestern College, 3003 Snelling 
Avenue North, St. Paul, Minnesota 55113-1598, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: Radio broadcasting. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2007 on services. Priority Filing 
Date: January 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/367,313 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 August 12, 2008 under No. 3,484,329 on services.

SERVICES: Radiodiffusion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 09 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/367,313 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 
3,484,329 en liaison avec les services.

1,397,858. 2008/06/03. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., 8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063-6023, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LOOPS & THREADS
WARES: (1) Yarns for use in knitting, crochet and craft work; 
sewing thread; embroidery floss. (2) Stitchery kits namely cross-
stitch kits, embroidery kits, needlepoint kits, quilt patterns and 
projects craft kits for needlepoint, cross-stitch and other thread-
related crafts; needlepoint kits consisting of needles, thread and 
patterns; knitting, crochet and embroidery needles; hook and 
loop fasteners/tape; knitting implements namely, stitch markers, 
stitch gauges, stitch holders, yarn bobbins; needle threaders; pin 
and needle cushions; rubber point protectors for knitting needles; 
crochet hooks; quilting and sewing materials and supplies 
namely finger guards, hoops and arts and crafts kits for making 
needlework; needle cases not of precious metal; sewing baskets 
and boxes. Priority Filing Date: May 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/470,457 in 
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association with the same kind of wares (1); May 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/470,473 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fils pour le tricot, le crochet et l'artisanat; 
fil à coudre; fil à broder. (2) nécessaires à petit-point, 
nommément nécessaires de points de croix, nécessairesde 
broderie, nécessaires de tapisserie à l'aiguille, trousses 
d'artisanat pour patrons et projets de courtepointe pour 
tapisserie à l'aiguille; articles d'artisanat en points de croix et 
autres articles d'artisanat en fils; nécessaires de tapisserie à 
l'aiguille comprenant des aiguilles, du fil et des patrons; aiguilles 
à tricot, à crochet et à broderie; bande Velcro; accessoires de 
tricot, nommément marqueurs de maille, jauges pour aiguille à 
tricoter, aiguilles auxiliaires, bobines de fils; enfile-aiguilles; 
pelotes à épingles; protecteurs à pointe en caoutchouc pour les 
aiguilles à tricoter; crochets à crocheter; matériel et fournitures 
de matelassage et de couture, nommément protège-doigts, 
tambours et nécessaires d'artisanat pour les travaux à l'aiguille; 
boîtes à aiguilles non faites de métal précieux; paniers et boîtes 
à couture. Date de priorité de production: 09 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/470,457 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 09 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/470,473 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,861. 2008/06/03. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., 8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063-6023, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CREATOLOGY
WARES: (1) Artist's paint, namely, water colors, acrylic paint, oil 
paints, tempura paint. (2) Arts and crafts paint kits, arts and 
crafts clay kits, paint brushes, craft paper, construcion paper, 
tissue paper, crayons, felt tip markers, modeling clay, adhesive 
tape for household or stationery purposes, craft glue, general 
purpose glue, children's activity books, stickers, rubber stamps, 
posters and poster art, word puzzles, plastic lacing. (3) Plastic 
foam used for arts and crafts, foam stamps. (4) Stuffed animals, 
dolls, toy trains, toy figures and accessories therefor, toy trains, 
jigsaw or manipulative puzzles; hobby craft kits for making 
candy; hobby craft kits for making models and accessories 
therefore; hobby craft kits compromised in whole or in part of 
clay, foam, feathers, beads, wiggly eyes, wood crafts, glue, and 
tape. Priority Filing Date: April 01, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/436,876 in 
association with the same kind of wares (1); April 01, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/436,858 in association with the same kind of wares (2); April 
01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/436,878 in association with the same kind of wares (3); 
April 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/436,862 in association with the same kind of 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Peinture d'artistes, nommément 
aquarelles, peinture acrylique, peintures à l'huile, couleur à la 
détrempe. (2) Nécessaires de peinture et d'artisanat, 
nécessaires de poterie et d'artisanat, pinceaux, papier kraft, 
papier de bricolage, papier-mouchoir, crayons à dessiner, 
marqueurs à pointe feutre, pâte à modeler, ruban adhésif pour la 
maison ou le bureau, colle pour l'art, colle à usage général, livres 
d'activités pour enfants, autocollants, tampons en caoutchouc, 
affiches et affiches d'art, jeux de lettres, fils de plastique. (3) 
Mousse plastique utilisée pour l'artisanat, tampons en mousse. 
(4) Animaux rembourrés, poupées, trains jouets, figurines jouets 
et accessoires connexes, trains jouets, casse-tête ou casse-tête 
à manipuler; trousses d'artisanat pour fabriquer des bonbons; 
trousses d'artisanat pour les modèles réduits et accessoires 
connexes; trousses d'artisanat constituées, en totalité ou en 
partie, d'argile, de mousse, de plumes, de petites perles, d'yeux 
à pupille mobile, d'articles pour le travail du bois, de colle et de 
ruban. Date de priorité de production: 01 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,876 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 01 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,858 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 01 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,878 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 01 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,862 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,064. 2008/06/04. Kraco Enterprises, LLC, 505 Euclid 
Avenue, Compton, California 90224, 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

ECOESSENTIAL
WARES: Door mats; floor mats; floor mats for vehicles. Priority
Filing Date: March 05, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/413,428 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paillassons; tapis d'automobile; tapis de sol 
pour véhicules. Date de priorité de production: 05 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/413,428 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,081. 2008/06/04. KIMPEX INC., 5355 St-Roch, 
Drummondville, QUEBEC J2B 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

BOATER SPORTS
WARES: Marine and recreational boating products, namely, 
canoe and kayak paddles; dockline, cordage; bilge pumps, live 
well pumps, hand pumps and fittings; boat covers and 
accessories; boat fenders, fender hangers; trailer accessories 
namely, winches, jacks, coupler balls, bearings, bearing 
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protectors, tie downs, winch strap, winch cable; boat anchors, 
anchor chain; trailer lighting, 12V LED lighting; trailer rollers, 
bracket and accessories; marine navigation lighting; battery 
boxes and trays; fuel lines, fuel fittings and accessories; mooring 
cleats; water ski accessories, namely, water ski, ski bindings, 
electric and manual pumps for inflatable toys, life jackets, water 
toys, inflatable towable tubes, waterski ropes; fishing rod 
holders; electrical switches; marine boat seats and accessories; 
dock and boat ladders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de navigation maritime et de 
plaisance, nommément pagaies pour le canot et le kayak; cordes 
d'amarrage, cordage; pompes de cale, pompes de viviers, 
pompes à main et accessoires; housses et accessoires pour 
embarcations; défenses d'embarcation, crochets de support pour 
défenses; accessoires de remorque, nommément treuils, crics, 
boules d'attache, roulements, protecteurs de roulements, 
dispositifs d'arrimage, courroies de treuil, câble de treuil; ancres 
de bateau, chaînes pour ancres; feux pour remorques, lampes 
del 12V; galets de remorque, support et accessoires; appareils 
d'éclairage pour la navigation maritime; caissons porte-batterie 
et bacs à batterie; conduites de carburant, raccords carburant et 
accessoires; taquets d'amarrage; accessoires pour skis 
nautiques, nommément ski nautique, fixations de ski, pompes 
électriques et manuelles pour jouets gonflables, gilets de 
sauvetage, jouets pour l'eau, articles gonflables à tirer, cordes 
de ski nautique; supports de cannes à pêche; interrupteurs 
électriques; sièges et accessoires pour embarcations maritimes; 
échelles pour quais et bateaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,196. 2008/06/04. CCA and B, LLC, 55 Chastain Road, 
Suite 100, Kennesaw, Georgia 30144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ZIBBERS, INC. (CAROLYN KATES), 620 
SUPERTEST ROAD, UNITS 13 AND 14, TORONTO, 
ONTARIO, M3J2M8

The color(s) red, green, gold, blue and white is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of an elf dressed in red 
and white and sitting on a blue shelf with two gold pegs that 
appear on the underneath part of the blue shelf on the right and 
left side. A miniature Christmas tree appears to the left of the elf 
and a large book with a smaller book leaning on it and a 
Christmas ornament appear to the right of the elf. The tree is 
green with a red base, red and gold circular ornaments and a 
gold star at the top decorate the tree. The larger book is gold 
with red stripes and green squares and the smaller book is red 

with green stripes and a green square. The ornament to the right 
of the elf is gold with two red stripes.

WARES: (1) Children's activity books and children's books. (2) 
Dolls and children's books, sold as a unit. Used in CANADA 
since July 01, 2006 on wares.

Les couleurs rouge, vert, or, bleu et blanc sont revendiquées 
comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'un lutin vêtu de rouge et de blanc, assis sur une 
tablette bleue sous laquelle se trouvent un crochet or du côté 
droit et un crochet or du côté gauche. Un arbre de Noël 
miniature apparaît à gauche du lutin. Un gros livre et un plus 
petit qui s'y appuie ainsi qu'une décoration de Noël se trouvent à 
droite du lutin. L'arbre est vert avec une base rouge, des 
décorations circulaires rouges et or et une étoile or à sa cime 
pour le décorer. Le gros livre est or avec des bandes rouges et 
des carrés verts et le petit livre est rouge avec des bandes 
vertes et un carré vert. La décoration à droite du lutin est or avec 
deux bandes rouges.

MARCHANDISES: (1) Livres d'activités pour enfants et livres 
pour enfants. (2) Poupées et livres pour enfants, vendus comme 
un tout. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,398,224. 2008/06/05. BERMAD CS LTD., Kibbutz Evron 
22808, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BERMAD
WARES: Level control valves for regulating the flow of gas and 
liquids in tanks, automatic closing valves, pressure reducer 
valves for regulating the flow of water for irrigation systems, 
waterworks and fire protection; automatic closing valves made of 
plastic for regulating water supply and for irrigation systems; 
measuring apparatus, namely, meters for reading water flow, 
water pressure, automatic control valves; plumbing fittings 
namely, valves; level control valves in tanks, closing valves, 
pressure reducers; regulating accessories for water supply, 
namely metered valves; water control valves made of plastic and 
metal for regulating water supply and for irrigation systems; 
sprinkler systems comprising pumps, valves and filters. Used in 
CANADA since at least as early as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Soupapes de contrôle de niveau pour régler 
le débit de gaz et de liquides dans les réservoirs, soupapes 
d'arrêt automatiques, détendeurs pour régler le débit d'eau dans 
les systèmes d'irrigation, les réseaux hydrauliques et les 
systèmes de protection contre les incendies; soupapes d'arrêt 
automatiques en plastique pour réguler l'alimentation en eau et 
pour les systèmes d'irrigation; appareils de mesure, nommément 
compteurs pour la lecture du débit d'eau, de la pression d'eau, 
soupapes de régulation automatiques; accessoires de 
plomberie, nommément soupapes; soupapes de contrôle de 
niveau dans les réservoirs, soupapes d'arrêt, détendeurs; 
accessoires de régularisation de l'alimentation en eau, 
nommément vannes munies de compteurs; régulateurs de débit 
d'eau en plastique et en métal pour réguler l'alimentation en eau 
et pour les systèmes d'irrigation; systèmes de gicleurs 
comprenant des pompes, des valves et des filtres. . Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec 
les marchandises.

1,398,601. 2008/06/09. SCOTT USA LIMITED, 7 New Street, St. 
Peter Port, GYI 4BZ, GUERNSEY 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

SCALE
WARES: Bicycles and parts thereof, bicycle accessories namely, 
saddles, water bottle cages, air pumps. Used in CANADA since 
at least as early as 2005 on wares. Priority Filing Date: January 
16, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 50570/2008 
in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on May 06, 2008 under No. 571 362 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces connexes, accessoires de 
vélo, nommément selles, porte-bouteilles, pompes à air. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
janvier 2008, pays: SUISSE, demande no: 50570/2008 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 06 mai 2008 sous le No. 571 362 en liaison avec les 
marchandises.

1,398,869. 2008/06/10. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

VIVANNO
The trade-mark VIVANNO is a coined term with no meaning, as 
provided by the applicant.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, protein and vitamin 
fortified food beverages; milk, flavored milk, milk based food 
beverage (except milkshakes), and non-carbonated milk-based 
soft drinks; flavoring syrups and liquid and powdered beverage 
mixes used to make milk-based food beverages; non alcoholic 
cream-based beverages and dairy-based food beverages; coffee 
and espresso beverages, non-alcoholic beverages made with a 
base of coffee, espresso or tea (herbal and non-herbal), 
milkshakes, ice cream, sherbet, sorbet, flavored ices and frozen 
confections; flavoring syrups and liquid and powdered mixes 
used to make coffee, cocoa and chocolate based beverages; 
non-alcoholic tea-based beverages with fruit flavorings; flavoring 
syrups to add to beverages, ready-to-drink coffee; ready-to-drink 
tea, chocolate and confectionery items, namely, chocolate, 
candy, chocolate truffles, chocolate covered coffee beans, 
chocolate covered fruits, chocolate covered nuts; flavoring 
syrups and liquid and powdered mixes used to make carbonated 
and non-carbonated soft drinks; drinking water, mineral water, 
sparkling water, soft drinks, non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; flavoring syrups for making beverages; flavored and 

unflavored bottled waters, sparkling waters, mineral waters, fruit 
juices, non-alcoholic sparkling fruit and juice based beverages 
and soda beverages; non-alcoholic fruit drinks and soft drinks 
containing fruit juices; non-alcoholic fruit and juice-based 
beverages; non-alcoholic frozen fruit beverages and frozen fruit-
based beverages; beverage concentrates and syrups for making 
frozen blended beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, VIVANNO est un terme inventé qui n'a 
aucune signification.

MARCHANDISES: boissons sans alcool, nommément boissons 
alimentaires enrichies de protéines et de vitamines; lait, lait 
aromatisé, boissons à base de lait (sauf le lait fouetté) et 
boissons sucrées à base de lait non gazeuses; sirops 
aromatisants ainsi que préparations liquides et en poudre pour 
boissons à base de lait; boissons sans alcool à base de crème et 
boissons à base de produits laitiers; boissons au café et à 
l'expresso, boissons non alcoolisées à base de café, d'expresso 
ou de thé (ou de tisane), laits fouettés, crème glacée, sorbet, 
glaces aromatisées et friandises glacées; sirops aromatisants 
ainsi que préparations liquides et en poudre pour faire des 
boissons à base café, de cacao ou de chocolat; boissons sans 
alcool à base de thé aromatisées aux fruits; sirops aromatisants 
pour ajouter aux boissons, café prêt-à-boire; thé prêt-à-boire, 
chocolat et confiseries, nommément chocolat, bonbons, truffes, 
grains de café et noix enrobés de chocolat; sirops aromatisants 
ainsi que préparations liquides et en poudre pour faire des 
boissons gazeuses et non gazeuses; eau potable, eau minérale, 
eau gazeuse, boissons gazeuses, boissons sans alcool aux 
fruits et jus de fruits; sirops aromatisants pour préparer des 
boissons; eaux embouteillées aromatisées et non aromatisées, 
eaux pétillantes, eaux minérales, jus de fruits, boissons 
gazeuses sans alcool à base de fruits et de jus ainsi que sodas; 
boissons aux fruits sans alcool et boissons gazeuses sans alcool 
contenant du jus de fruits; boissons sans alcool à base de fruits 
et de jus; boissons sans alcool congelées aux fruits et boissons 
congelées à base de fruits; concentrés et sirops pour faire des 
boissons mélangées congelées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,909. 2008/06/10. SpaFinder, Inc., 257 Park Avenue South, 
New York, New York 10010, 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

GLOBAL SPAFINDER
WARES: Printed publications, namely, directories, magazines, 
and catalogs featuring information in the fields of health spas, 
beauty salons, resorts, hotels, travel and vacation travel. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on wares. 
Priority Filing Date: June 03, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/489,452 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 02, 2009 under No. 3,632,870 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires, magazines et catalogues contenant de l'information 
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dans les domaines des stations santé, des salons de beauté, 
des centres de villégiature, des hôtels et du voyage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/489,452 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,632,870 en liaison 
avec les marchandises.

1,398,989. 2008/06/10. Gomax Solutions Inc., 101-144 Front 
Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

GOMAX SOLUTIONS
SERVICES: (1) Operation of a business of an internet services 
provider, namely offering web hosting and domain name 
registration services to customers over the internet, as well as 
custom computer programming in the field of consumer loans, 
credit and debt consolidation, multimedia design, namely website 
design in the field of consumer loans, credit and debt 
consolidation, and website design and creation. (2) Providing 
financial information, data and reports by means of the Internet; 
providing information, data and reports in the field of mortgage 
applications and approvals by means of the Internet; providing 
online credit scoring and evaluation services; providing online 
consumer loan and credit application and approval services; 
consulting services in the field of consumer loans, credit, and 
debt consolidation; providing loan prequalifying analysis and loan 
document preparation services; providing information in the field 
of credit reporting; providing online credit reporting. (3) 
Accounting services for mortgage brokers and mortgage 
brokerage franchises. (4) Providing online client database 
services for mortgage brokers. Used in CANADA since at least 
as early as January 2005 on services (1), (2); September 2006 
on services (3); July 2007 on services (4).

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise d'un fournisseur de 
services Internet, nommément services d'hébergement web et 
d'enregistrement de noms de domaine pour les clients par 
Internet, ainsi que services personnalisés de programmation 
informatique dans de domaine des prêts personnels, 
nommément consolidation de dettes, de la conception 
multimédia, nommément conception de sites Web dans les 
domaines des prêts personnels, crédit et de la consolidation de 
dettes, ainsi que de conception et de création de sites Web. (2) 
Diffusion d'information, de données et de rapports financiers par 
Internet; diffusion d'information, de données et de rapports dans 
les domaines des demandes et des approbations de prêts 
hypothécaires par Internet; services d'évaluations et de cotes de 
crédit en ligne; services de traitement et d'approbation de 
demandes de prêts personnels ainsi que de crédit en ligne; 
services de conseil dans les domaine des prêts personnels, du 
crédit et de la consolidation de dettes; services d'analyse de 
préapprobation et de préparation de documents pour l'obtention 
de prêts; diffusion d'information dans le domaine des rapports de 
solvabilité; offre de rapports de solvabilité en ligne. (3) Services 
de comptabilité pour courtiers hypothécaires et entreprises de 

courtage hypothécaire. (4) Services de base de données de 
clients en ligne pour courtiers hypothécaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les services (1), (2); septembre 2006 en liaison avec les 
services (3); juillet 2007 en liaison avec les services (4).

1,399,142. 2008/06/11. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VYNORMEX
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
respiratory system, central nervous system, peripheral nervous 
system, cardiovascular system; pharmaceutical preparations and 
substances for use in pain control, arthritis, anaesthesia, 
oncology, infection, inflammation, urology, gynaecology, and 
diabetes. Priority Filing Date: December 20, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 006581268 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du système 
nerveux central, du système nerveux périphérique et de 
l'appareil circulatoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, le traitement 
de l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, le traitement des infections, 
le traitement de l'inflammation, l'urologie, la gynécologie et le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 20 
décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006581268 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,145. 2008/06/11. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

XEMFIRZA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
cranial and spinal nerve diseases and peripheral system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
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therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic 
diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, oncology, urology and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 19, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006580609 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 19 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006580609 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,147. 2008/06/11. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZINFORO

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
cranial and spinal nerve diseases and peripheral system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic 
diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, oncology, urology and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 21, 2007, 
Country: SWEDEN, Application No: 2007/11075 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 173 August 19, 2009

l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 21 décembre 
2007, pays: SUÈDE, demande no: 2007/11075 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,195. 2008/06/11. S.J. Electro Systems, Inc., 22650 County 
Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit Lakes, Minnesota, 56502-
1708, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Water and wastewater instrumentation and analytical 
monitoring and control devices, namely, electronic controls and 
alarms for sensing water levels and remote monitoring of lift 
stations. Priority Filing Date: June 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77494005 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 19, 2009 under No. 3,624,454 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et dispositifs de surveillance et 
de contrôle analytiques pour les stations de traitement d'eau et 
d'eaux usées, nommément régulateurs et alarmes électroniques 
pour détecter les niveaux d'eau et surveiller à distance les 
stations de pompage. Date de priorité de production: 09 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77494005 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 mai 2009 sous le No. 3,624,454 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,288. 2008/06/12. Clarins S.A., a private company, limited 
by shares, organised and existing under the Laws of France, 4, 
rue Berteaux-Dumas, 92200 Neuilly-Sur-Seine, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WONDER PERFECT
WARES: Produits de maquillage, nommément fonds de teint, 
blush, crayons contour des yeux et eye liner, ombres à 
paupières, mascara, cache-cernes, crayons contour des lèvres, 
rouges à lèvres, gloss pour les lèvres, vernis à ongle. Priority
Filing Date: December 17, 2007, Country: FRANCE, Application 
No: 073544303 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
December 17, 2007 under No. 073544303 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Make-up products, namely foundation, blush, 
eye lining pencils and eyeliner, eyeshadow, mascara, concealer, 
l ip liners, lipstick, l ip gloss, nail polish. Date de priorité de 
production: 17 décembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
073544303 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 décembre 2007 sous 
le No. 073544303 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,361. 2008/06/12. Yupoong, Inc., 416-1, Guro-dong, Guro-
gu, Seoul, 152-050, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

210 FITTED
WARES: Clothing namely pants, shirts, robes, underwear, 
bathing caps, swimsuits, sweaters, uniforms for exercise, 
pajamas, t-shirts, scarves, gloves, mittens, belts; footwear, 
namely baseball shoes, basketball shoes, climbing shoes, cross-
training shoes, football shoes, golf shoes, gymnastic shoes, 
running shoes, ski boots, sneakers, snow board boots, soccer 
shoes, tennis shoes, training shoes; headgear namely, hats and 
caps. Used in CANADA since at least as early as December 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, peignoirs, sous-vêtements, bonnets de bain, maillots 
de bain, chandails, tenues d'exercice, pyjamas, tee-shirts, 
foulards, gants, mitaines, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures de baseball, chaussures de basketball, 
chaussons d'escalade, chaussures d'entraînement, chaussures 
de football, chaussures de golf, chaussures de gymnastique, 
chaussures de course, bottes de ski, espadrilles, bottes de 
planche à neige, chaussures de soccer, chaussures de tennis, 
chaussures d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,399,490. 2008/06/13. Stratebrand Product Development Inc., 5 
Heddington Avenue, Toronto, ONTARIO M5N 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 
GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

Eco Highway
WARES: Bottles, namely water bottles sold empty, sports 
bottles, baby bottles, insulated sports bottles, insulated baby 
bottles, bottles with drinking tubes, drinking flasks , (2) Cups, 
namely drinking cups, insulated coffee cups, children's sippy 
cups, insulated children's sippy cups , (3) Stainless Steel Food 
storage containers with plastic lids , (4) Beverage holders, 
namely insulated bottle and cup holders made of neoprene and 
other materials , (5) Lunch kits, namely insulated soft-sided 
containers used to carry lunch and drinks , (6) Cooler bags, 
namely insulated soft-sided bags used to maintain temperature 
of food and beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles, nommément bouteilles d'eau 
vendues vides, bouteilles pour sportifs, biberons, bouteilles 
isothermes pour sportifs, biberons isothermes, bouteilles avec 
paille intégrée, gourdes (2) Tasses, nommément tasses à boire, 
tasses à café isothermes, gobelets pour bébés, gobelets pour 
bébés isothermes (3) Récipients d'entreposage d'aliments en
acier inoxydable avec couvercles en plastique, (4) Supports à 
boissons, nommément supports à bouteilles et tasses 
isothermes en néoprène et autres matériaux, (5) Trousses-
repas, nommément contenants isothermes souples utilisés pour 
transporter des repas et des boissons, (6) Sacs isothermes, 
nommément sacs isothermes souples utilisés pour maintenir la 
température des aliments et des boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,493. 2008/06/13. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

LOTUS FOUNDATIONS
WARES: Computer software, namely, software for use in group 
collaboration and communication, email, networking, software for 
word processing, building spreadsheets, creating presentations, 
anti-virus and anti-spam software, software for data storage 
backup and recovery, and instructional manuals sold as a unit 
therewith. Priority Filing Date: January 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77380885 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel pour la 
collaboration et la communication au sein d'un groupe, le courriel 
et le réseautage, logiciels de traitement de texte, de création de 
feuilles de calculs et de création de présentations, logiciels 
antivirus et logiciels antipourriels, logiciels pour le stockage, la 
sauvegarde et la récupération de données ainsi que manuels 
connexes vendus comme un tout. Date de priorité de production: 

25 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77380885 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,502. 2008/06/13. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BP.
WARES: Handbags, wallets, travel bags, key cases, luggage, 
briefcases; cloth/textile, plastic and leather tote bags; cosmetic
cases sold empty, vanity cases sold empty. Priority Filing Date: 
February 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/386,737 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage, 
étuis porte-clés, valises, serviettes; fourre-tout en tissu, en 
plastique et en cuir; étuis à cosmétiques vendus vides, mallettes 
de toilette vendues vides. Date de priorité de production: 01 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/386,737 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,524. 2008/06/13. Cheryl Weber, 476 Terracina Way, 
Naples, Florida, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Electronical flow control devices for fluids; electronical 
flowmeter for fluids; electronical airflow monitor; electronical 
flowmeter for flowing air; electronical flow and temperature 
monitor; inductive proximity switches and electronical light barrier 
with infrared and laser. Used in CANADA since at least as early 
as 1993 on wares. Priority Filing Date: December 17, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 30782056.4 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 07, 2008 under No. 
30782056.4 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques de réglage du débit 
de fluides; débitmètre électronique de fluides; moniteur 
électronique de débit d'air; débitmètre électronique pour le débit 
d'air; moniteur électronique pour le débit et la température; 
commutateurs de proximité inductifs et barrière photo-électrique 
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à infrarouges et au laser. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 17 décembre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30782056.4 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 07 avril 2008 sous le No. 30782056.4 en liaison 
avec les marchandises.

1,399,543. 2008/06/13. FRIATEC AKTIENGESELLSCHAFT, 
Steinzeugstrasse 50, D-68229 MANNHEIM, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DEGUSSIT
DEGUSSIT is a coined term.

WARES: Hand-operated grinding apparatus, namely grinding 
wheels, grinding discs; mounted points for grinding abrasive files 
and whetstones and processing surfaces of glass-hard materials, 
all of the aforesaid goods made of ceramic material. Crucibles 
and crucible covers. Electric heaters, components for use in 
electric heaters, furnaces and melting furnaces; heat diffusion 
plates made of ultra pure aluminium oxide as backings during 
thermal processes to prevent contact reactions in furnaces and 
melting furnaces. Insulating materials for high temperature 
furnaces and for high-temperature melting furnaces, namely 
ceramic enamel fibre insulation for industrial molten metal 
furnaces; electrical insulating materials and insulators, namely 
ceramic insulators, porcelain insulators, glass insulators made 
from ceramic, glass, porcelain, composite polymer materials. 
Pipes, bars and capillaries made of oxide ceramics for general 
use in handcraft; plates made of ultra pure aluminium oxide as 
backing during thermal processes to prevent contact reactions in 
furnaces and melting furnaces, namely industrial crucibles; 
pipes, rods, bars made of oxide ceramic for use in material 
treatment and testing in high temperature range and highest 
temperature range, electric insulation, conduction of gas into 
metal and glass melts. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 02, 2007 under No. 
307 14 647 on wares.

DEGUSSIT est un mot inventé.

MARCHANDISES: Appareils abrasifs manuels, nommément 
meules, disques abrasifs; meules sur tiges pour le meulage de 
limes abrasives et de pierres à aiguiser ainsi que pour travailler 
les surfaces en verre ou en matériau dur, toutes les 
marchandises susmentionnées sont faites de céramique. 
Creusets et couvre-creusets. Radiateurs électriques, 
composants pour radiateurs électriques, fours et fours de fusion; 
plaques de diffusion de chaleur en oxyde d'aluminium ultra pur 
utilisées comme renforcement pendant les procédés thermiques 
pour prévenir les réactions par contact dans les fours et les fours 
de fusion. Matériaux isolants pour les fours à haute température 
et pour les fours de fusion à haute température, nommément 
isolant en fibres d'émail vitrifié pour les fours industriels de métal 
fondu; matériaux d'isolation électrique et isolateurs, nommément 
isolateurs en céramique, isolateurs en porcelaine, isolateurs en 
verre faits de céramique, de verre, de porcelaine et de 
polymères composites. Tuyaux, barres et capillaires en 

céramique d'oxyde pour usage général en artisanat; plaques en 
oxyde d'aluminium ultra pur utilisées comme renforcement 
pendant les procédés thermiques pour prévenir les réactions par 
contact dans les fours et les fours de fusion, nommément 
creusets industriels; tuyaux, tiges et barres en céramique 
d'oxyde pour utilisation dans le traitement et l'essai des 
matériaux dans des plages de température élevées et dans les 
plages de température les plus élevées, pour l'isolation 
électrique, pour la conduction de gaz dans le métal et pour la 
fusion du verre. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 
octobre 2007 sous le No. 307 14 647 en liaison avec les 
marchandises.

1,399,705. 2008/06/16. Tefal, société par actions simplifiée, Z.I. 
des Granges, 74150 Rumilly, 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

FLEXI GRIP
MARCHANDISES: (1) Ustensiles de cuisine non électriques, 
nommément poêles, faitouts, crêpières, marmites, casseroles, 
sauteuses, couvercles. (2) Ustensiles de cuisine non électriques, 
nommément poêles, faitouts, crêpières, marmites, casseroles, 
sauteuses, couvercles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 
3,577,326 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Non-electric cooking utensils, namely skillets, dutch 
ovens, griddles, stock pots, casserole dishes, sauté pans, lids. 
(2) Non-electric cooking utensils, namely skillets, dutch ovens, 
griddles, stock pots, casserole dishes, sauté pans, lids. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under 
No. 3,577,326 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

1,399,848. 2008/06/06. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

THERAKOS
WARES: Pharmaceutical preparations for use in extracorporeal 
photopheresis, extracorporeal photo immune therapy, 
extracorporeal photo chemotherapy, and cellular therapies; 
therapeutic medical device for extracting blood from the body, 
separating blood, treat it extracorporally, and returning it to the 
body, used for extracorporeal photopheresis, extracorporeal 
photo immune therapy, extracorporeal photo chemotherapy, and 
cellular therapies. SERVICES: Medical services relating to 
extracorporeal photopheresis, extracorporeal photo immune 
therapy, extracorporeal photo chemotherapy, and cellular 
therapies. Priority Filing Date: June 03, 2008, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 77/489,277 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 
photophérèse extracorporelle, la photothérapie immunitaire
extracorporelle, la photochimiothérapie extracorporelle et les 
thérapies cellulaires; dispositif médical thérapeutique pour 
l'extraction de sang du corps, la séparation du sang, le 
traitement extracorporel du sang et la réinfusion du sang dans le 
corps à des fins de photophérèse extracorporelle, de 
photothérapie immunitaire extracorporelle, de 
photochimiothérapie extracorporelle et de thérapies cellulaires. 
SERVICES: Services médicaux ayant trait à la photophérèse 
extracorporelle, à la photothérapie immunitaire extracorporelle, à 
la photochimiothérapie extracorporelle et aux thérapies 
cellulaires. Date de priorité de production: 03 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/489,277 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.

1,399,870. 2008/06/11. NATURA PET PRODUCTS, INC., a 
Delaware corporation, 2779 Rademakers Way, Fremont, NE 
68025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

CATKINS
WARES: Cat food; pet food; pet treats. Priority Filing Date: 
December 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/350597 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chats; aliments pour animaux 
de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/350597 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,077. 2008/06/17. Syd Silver Formals Limited, 79 Wingold 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MASSIMO D. 
ROLLE, 406 - 555 BURNHAMTHORPE ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M9C2Y3

SUITS & MORE BY SYD SILVER
WARES: Men's and boy's wearing apparel and furnishings, 
namely, tuxedos, suits, sports jackets, blazers, trousers, jackets, 
shirts, ties, bow ties, suspenders, hosiery, jewellery, pocket 
squares, button covers, shoes, hats, canes, gloves, vests, 
cummerbunds, cufflinks, buttons, socks, overcoats, umbrellas, 
coats, underwear, scarves, belts, sweaters, pullovers, golf shirts, 
woven tops, sweatshirts, sweatsuits, overalls, t-shirts, parkas, 
gloves, handkerchiefs, caps, jerseys, shorts, sleepwear, 
pyjamas, wallets, key chains, tie clips, watches, handbags, 
perfume, money clips, charms, belt buckles, card cases, garment 

bags, toilet and shaving kits, shoe shining materials, namely 
shoe polish, shoelaces, insoles, shoe brushes; jeans, slippers, 
boots, overshoes, robes, swim wear, hoodies, attache cases, 
brief cases; outerwear, namely raincoats, trenchcoats, bombers, 
top coats, pea jackets, windbreakers, sweater coats. 
SERVICES: Laundry, dry-cleaning, alterations, pressing and 
tailoring services. Consultation and advising on formalwear and 
clothing fashions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes et 
garçons, nommément smokings, costumes, vestes sport, 
blazers, pantalons, vestes, chemises, cravates, noeuds papillon, 
bretelles, bonneterie, bijoux, pochettes, couvre-boutons, 
chaussures, chapeaux, cannes, gants, gilets, ceintures de 
smoking, boutons de manchette, boutons, chaussettes, 
pardessus, parapluies, manteaux, sous-vêtements, foulards, 
ceintures, vestes de laine, chandails, polos, hauts tissés, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, salopettes, tee-
shirts, parkas, gants, mouchoirs, casquettes, jerseys, shorts, 
vêtements de nuit, pyjamas, portefeuilles, chaînes porte-clés, 
épingles à cravate, montres, sacs à main, parfums, pinces à 
billets, breloques, boucles de ceinture, étuis à cartes, housses à 
vêtements, trousses de toilette et de rasage, matériel pour faire 
briller les chaussures, nommément cirage à chaussures, lacets, 
semelles, brosses à chaussures; jeans, pantoufles, bottes, 
couvre-chaussures, peignoirs, vêtements de bain, chandails à 
capuchon, mallettes, serviettes; vêtements d'extérieur, 
nommément imperméables, trench-coats, blousons d'aviateur, 
pardessus, cabans, coupe-vent, gilets longs. SERVICES:
Services de lavage, de nettoyage à sec, de retouches, de 
repassage et de tailleur. Services de conseil sur les tenues de 
soirée et la mode vestimentaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,099. 2008/06/18. JLO HOLDING COMPANY, LLC, 2401 
Main Street, Santa Monica, California 90405, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

GLOW AFTER DARK BY JLO
WARES: Perfumery products, namely, perfumes and eau de 
toilette; body lotions and shower gel. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums et eaux de 
toilette; lotions et gels douche pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,264. 2008/06/19. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CONNECTED LIFE
WARES: Computer programs (saved) namely, computer 
software for accessing a global computer network and 
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communications software for the transmission and reception of 
images, voices, text, and e-mails. SERVICES:
Telecommunications namely, wireless telecommunications 
services, namely, the electronic transmission of voice, images, 
email, text, and messages over a wireless telecommunications 
network via cellular telephones, handheld computers, notebook 
computers, personal digital assistants, mobile radios and pagers; 
interconnection services between cellular phones, mobile radios, 
digital cordless telephones, pagers, satellites, computer and 
telecommunication networks; electronic mail services and 
electronic voice mail services, namely, the recordal, storage and 
subsequent delivery of electronic mail and voice messages by 
cellular telephones; paging services; wireless email, images, text 
and voice telecommunications, namely, providing multi-user 
access to a global computer network and two-way wireless 
transmission of email, images, voice and text between wireless 
telecommunications terminals and computers; Internet service 
provider (ISP services); information on telecommunications 
namely, wireless and cellular telephones, handheld computers, 
notebook computers, pagers, mobile radios and personal digital 
assistants. Priority Filing Date: January 08, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 001 082.7/38 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques (sauvegardés), 
nommément logiciels pour accéder à un réseau informatique 
mondial et logiciels de communications pour la transmission et la
réception d'images, de voix, de texte et de courriels. SERVICES:
Télécommunications nommément services de 
télécommunication sans fil, nommément transmission 
électronique de la voix, d'images, de courriel, de texte et de 
messages sur un réseau de télécommunication sans fil au 
moyen de téléphones cellulaires, d'ordinateurs de poche, 
d'ordinateurs portatifs, d'assistants numériques personnels, 
d'émetteurs-récepteurs mobiles et de téléavertisseurs; services 
d'interconnexion entre téléphones cellulaires, émetteurs-
récepteurs mobiles, téléphones numériques sans fil, 
téléavertisseurs, satellites, réseaux informatiques et de 
télécommunication; services de courriel et services de 
messagerie vocale électronique, nommément l'enregistrement, 
le stockage et la transmission ultérieure de courriels et de 
messages vocaux par téléphones cellulaires; services de 
radiomessagerie; télécommunications sans fil de courriels, 
d'images, de texte et de la voix, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial et transmission 
sans fil bidirectionnelle de courriels, d'images, de la voix et de 
texte entre des terminaux de télécommunications sans fil et des 
ordinateurs; fournisseur de services Internet (services de FSI); 
information sur les télécommunications, nommément téléphones 
sans fil et cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
téléavertisseurs, émetteurs-récepteurs mobiles et assistants 
numériques personnels. Date de priorité de production: 08 
janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 001 
082.7/38 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.

1,400,340. 2008/06/19. CASTLE VACATION PARKS INC., 143 
WILLOWDALE AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO 
M2N 4Y5

CASTLE VACATION PARKS, CLOSER 
THAN YOU THINK

WARES: T-shirts, sweatshirts, sweat pants, sweaters, jackets, 
hats, shirts, pants, skirts, shorts, polo shirts, golf shirts, coats, 
raincoats, parkas, vests, pens, umbrellas, keychains, calendars, 
and mugs. SERVICES: Development and operation of 
recreational (RV) parks, campgrounds, trailer parks, cottage 
resorts and cabin resorts. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, vestes, chapeaux, chemises, 
pantalons, jupes, shorts, polos, chemises polos, manteaux, 
imperméables, parkas, gilets, stylos, parapluies, chaînes porte-
clés, calendriers et grandes tasses. SERVICES: Aménagement 
et exploitation de parcs pour caravanes (véhicules récréatifs), de 
terrains de camping, de terrains de caravaning et de centres de 
villégiature (résidences et chalets). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,341. 2008/06/19. CASTLE VACATION PARKS INC., 143 
WILLOWDALE AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO 
M2N 4Y5

CASTLE VACATION PARKS
WARES: T-shirts, sweatshirts, sweat pants, sweaters, jackets, 
hats, shirts, pants, skirts, shorts, polo shirts, golf shirts, coats, 
raincoats, parkas, vests, pens, umbrellas, keychains, calendars, 
and mugs. SERVICES: Development and operation of 
recreational (RV) parks, campgrounds, trailer parks, cottage 
resorts and cabin resorts. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, vestes, chapeaux, chemises, 
pantalons, jupes, shorts, polos, chemises polos, manteaux, 
imperméables, parkas, gilets, stylos, parapluies, chaînes porte-
clés, calendriers et grandes tasses. SERVICES: Aménagement 
et exploitation de parcs pour caravanes (véhicules récréatifs), de 
terrains de camping, de terrains de caravaning et de centres de 
villégiature (résidences et chalets). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,342. 2008/06/19. CASTLE VACATION PARKS INC., 143 
WILLOWDALE AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO 
M2N 4Y5

CASTLE RESORT PARKS
WARES: T-shirts, sweatshirts, sweat pants, sweaters, jackets, 
hats, shirts, pants, skirts, shorts, polo shirts, golf shirts, coats, 
raincoats, parkas, vests, pens, umbrellas, keychains, calendars, 
and mugs. SERVICES: Development and operation of 
recreational (RV) parks, campgrounds, trailer parks, cottage 
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resorts and cabin resorts. Used in CANADA since February 01, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, vestes, chapeaux, chemises, 
pantalons, jupes, shorts, polos, chemises polos, manteaux, 
imperméables, parkas, gilets, stylos, parapluies, chaînes porte-
clés, calendriers et grandes tasses. SERVICES: Aménagement 
et exploitation de parcs pour caravanes (véhicules récréatifs), de 
terrains de camping, de terrains de caravaning et de centres de 
villégiature (résidences et chalets). Employée au CANADA 
depuis 01 février 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,400,345. 2008/06/19. 2114437 ONTARIO LIMITED, 1114 
LOWER BASE LINE, HORNBY (MILTON), ONTARIO L0P 1E0

ORGANIC MELT
WARES: Granular chloride treated with a liquid anti-freezing 
agent for use as an ice-melting product. Used in CANADA since 
November 28, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Chlorure en granules traité avec un antigel 
liquide pour utilisation comme produit de déglaçage. Employée
au CANADA depuis 28 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,480. 2008/06/20. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SHARED PLANET
WARES: Ground and whole bean coffee, cocoa, tea (herbal and 
non-herbal), non-alcoholic coffee, tea, cocoa and espresso 
beverages, non-alcoholic beverages made with a base of coffee, 
non-alcoholic beverages made with a base of espresso, non-
alcoholic beverages made with a base of tea, powdered 
chocolate and vanilla; fruit sauces; flavoring syrups to add to 
beverages; baked goods, namely, muffins, scones, biscuits, 
cookies, pastries and breads, sandwiches, granola, ready-to-
drink coffee, ready-to-drink tea, ice cream, frozen confectionery; 
chocolate, candy and confections, namely, chocolate truffles, 
chocolate covered coffee beans, chocolate covered fruits, 
chocolate covered nuts, nonpareils, namely, small chocolate 
discs covered with candy pellets. SERVICES: Financial affairs 
and monetary affairs, namely, providing loans and grants and 
other incentives to coffee farmers and coffee farming 
communities; educational services, namely, promoting public 
awareness of the value of ecological conservation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains entiers, cacao, thé 
(tisanes ou autres), café sans alcool, thé, boissons au cacao et à 
l'expresso, boissons non alcoolisées à base de café, boissons 
non alcoolisées à base d'expresso, boissons non alcoolisées à 
base de thé, chocolat et vanille en poudre; compotes de fruits; 

sirops aromatisants à ajouter aux boissons; produits de 
boulangerie, nommément muffins, scones, biscuits secs, 
biscuits, pâtisseries et pains, sandwichs, produits céréaliers, 
café prêt à boire, thé prêt à boire, crème glacée, friandises 
glacées; chocolat, bonbons et confiseries, nommément truffes 
au chocolat, grains de café enrobés de chocolat, fruits enrobés 
de chocolat, noix enrobées de chocolat, nonpareilles, 
nommément disques de chocolat recouverts de granules de 
bonbon. SERVICES: Affaire financière et affaires monétaires, 
nommément offre de prêts et de subventions ainsi que d'autres 
incitatifs aux caféiculteurs et aux communautés de caféiculteurs; 
services éducatifs, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de la protection de l'environnement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,400,555. 2008/06/20. Evolution Markets, Inc. (a Delaware 
corporation), 10 Bank Street, White Plains, New York 10606, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

THE GREEN SCREEN
SERVICES: Financial services in the field of trading 
commodities. Priority Filing Date: December 21, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/358,383 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers dans le domaine de la 
négociation de marchandises. Date de priorité de production: 21 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/358,383 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,400,580. 2008/06/20. Nippon Sigmax Co., Ltd., 33rd Floor, 
Shinjuku Oak Tower, 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 
163-6033, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SIGMAX
WARES: (1) Medical dressings, namely, materials and 
bandages for dressing; medical and surgical dressings; elastic 
nets being medical dressings for use with medical dressing 
materials and bandages; adhesive bandages. (2) Medical 
dressings, namely, materials and bandages for dressing; medical 
and surgical dressings; elastic nets being medical dressings for 
use with medical dressing materials and bandages; adhesive 
bandages. (3) Orthopedic materials and articles, namely, 
supports and bandages and bands for ankles, calves, knees, 
thighs, backs, shoulders, elbows, fingers and wrists; braces for 
limbs and joints for orthopedic use; support bandages for 
protecting muscles; elastic tubular bandages; non-medicated 
compresses; elastic bandages; mechanical devices, namely, 
cutter for cast and plaster materials, cryotherapy device, 
rehabilitation devices, namely continuous passive motion 
devices for joint rehabilitation. (4) Orthopedic materials and 
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articles, namely, supports and bandages and bands for ankles, 
calves, knees, thighs, backs, shoulders, elbows, fingers and 
wrists; braces for limbs and joints for orthopedic use; support 
bandages for protecting muscles; elastic tubular bandages; non-
medicated compresses; elastic bandages; mechanical devices, 
namely, cutter for cast and plaster materials, cryotherapy device, 
rehabilitation devices, namely continous passive motion devices 
for joint rehabilitation, ultrasound therapeutic equipment. (5) 
Clothing, namely, athletic inner shirt and pants, athletic jersey, 
socks and stockings. (6) Clothing, namely, athletic inner shirt and 
pants, athletic jersey, socks and stockings; orthopaedic footwear. 
(7) Sporting and gymnastic articles, namely, body protector for 
sports. (8) Sporting and gymnastic articles, namely, body 
protector for sports. Used in JAPAN on wares (1), (3), (5), (7). 
Registered in or for OHIM (EC) on August 19, 2008 under No. 
006222178 on wares (1), (3), (5), (7). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (4), (6), (8).

MARCHANDISES: (1) Pansements médicaux, nommément 
matériel et bandages pour pansements; pansements médicaux 
et chirurgicaux; filets élastiques, notamment pansements 
médicaux pour utilisation avec le matériel et les bandages de 
pansements médicaux; pansements adhésifs. (2) Pansements 
médicaux, nommément matériel et bandages pour pansements; 
pansements médicaux et chirurgicaux; filets élastiques, 
notamment pansements médicaux pour utilisation avec le 
matériel et les bandages de pansements médicaux; pansements 
adhésifs. (3) Matériel et articles orthopédiques, nommément 
supports, bandages et bandes pour les chevilles, les mollets, les 
genoux, les cuisses, le dos, les épaules, les coudes, les doigts et 
les poignets; orthèses pour les membres et les articulations à 
usage orthopédique; bandages de maintien pour la protection 
des muscles; bandages tubulaires élastiques; compresses non 
médicamenteuses; bandages élastiques; dispositifs mécaniques, 
nommément scies pour les plâtres et le matériel de pansements 
adhésifs, dispositif de cryothérapie, dispositifs de rééducation, 
nommément dispositifs de mouvement passif continu pour la 
rééducation des articulations. (4) Matériel et articles 
orthopédiques, nommément supports, bandages et bandes pour 
les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le dos, les 
épaules, les coudes, les doigts et les poignets; orthèses pour les 
membres et les articulations à usage orthopédique; bandages de 
maintien pour la protection des muscles; bandages tubulaires 
élastiques; compresses non médicamenteuses; bandages 
élastiques; dispositifs mécaniques, nommément scies pour les 
plâtres et le matériel de pansements adhésifs, dispositif de 
cryothérapie, dispositifs de rééducation, nommément dispositifs 
de mouvement passif continu pour la rééducation des 
articulations, équipement de traitement ultrasonique. (5) 
Vêtements, nommément chemises et pantalons de sport pour 
l'intérieur, chandail de sport, chaussettes et bas. (6) Vêtements, 
nommément chemises et pantalons de sport pour l'intérieur, 
chandail de s p o r t ,  chaussettes et bas; chaussures 
orthopédiques. (7) Articles de sport et de gymnastique, 
nommément protection de sport pour le corps. (8) Articles de 
sport et de gymnastique, nommément protection de sport pour le 
corps. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1), 
(3), (5), (7). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 août 
2008 sous le No. 006222178 en liaison avec les marchandises 
(1), (3), (5), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (4), (6), (8).

1,400,581. 2008/06/20. NIPPON SIGMAX CO., LTD., 33rd Floor, 
Shinjuku Oak Tower, 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 
163-6033, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ZAMST
WARES: (1) Orthopedic materials and articles, namely, supports 
and bandages and bands for ankles, calves, knees, thighs, 
backs, shoulders, elbows, fingers and wrists; braces for limbs 
and joints for orthopedic use; support bandages for protecting 
muscles; elastic tubular bandages; non-medicated compresses; 
elastic bandages. (2) Orthopedic materials and articles, namely, 
supports and bandages and bands for ankles, calves, knees, 
thighs, backs, shoulders, elbows, fingers and wrists; braces for 
limbs and joints for orthopedic use; support bandages for 
protecting muscles; elastic tubular bandages; non-medicated 
compresses; elastic bandages. (3) Clothing, namely, athletic 
inner shirt and pants, athletic jersey, socks and stockings. (4) 
Clothing, namely, athletic inner shirt and pants, athletic jersey, 
socks and stockings; orthopaedic footwear. (5) Sporting and 
gymnastic articles, namely, body protector for sports. (6) 
Sporting and gymnastic articles, namely, body protector for 
sports. Used in JAPAN on wares (1), (3), (5). Registered in or 
for OHIM (EC) on August 19, 2008 under No. 006222087 on
wares (1), (3), (5). Proposed Use in CANADA on wares (2), (4), 
(6).

MARCHANDISES: (1) Matériel et articles orthopédiques, 
nommément supports, bandages et bandes pour les chevilles, 
les mollets, les genoux, les cuisses, le dos, les épaules, les 
coudes, les doigts et les poignets; orthèses pour les membres et 
les articulations à usage orthopédique; bandages de maintien 
pour protéger les muscles; bandages tubulaires élastiques; 
compresses non médicamenteuses; bandages élastiques. (2) 
Matériel et articles orthopédiques, nommément supports, 
bandages et bandes pour les chevilles, les mollets, les genoux, 
les cuisses, le dos, les épaules, les coudes, les doigts et les 
poignets; orthèses pour membres et articulations à usage 
orthopédique; bandages de maintien pour protéger les muscles; 
bandages tubulaires élastiques; compresses non 
médicamenteuses; bandages élastiques. (3) Vêtements, 
nommément chemises et pantalons de sport pour l'intérieur, 
chandail de sport, chaussettes et bas. (4) Vêtements, 
nommément chemises et pantalons de sport pour l'intérieur, 
chandail de s p o r t ,  chaussettes et bas; chaussures 
orthopédiques. (5) Articles de sport et de gymnastique, 
nommément protection de sport pour le corps. (6) Articles de 
sport et de gymnastique, nommément protection de sport pour le 
corps. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1), 
(3), (5). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 août 2008 
sous le No. 006222087 en liaison avec les marchandises (1), (3), 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (4), (6).
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1,400,627. 2008/06/23. PLUMCHOICE, INC., 5 Federal Street, 
Billerica, Massachusetts 01821, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SAFELINK
SERVICES: Computer software installation, maintenance and 
repair; computer maintenance and repair; installation, repair and 
maintenance of wireless networks and wireless security 
networks; computer training in the field of peripheral devices; 
computer services, namely remote computer monitoring for 
technical purposes; technical support, namely troubleshooting of 
computers; maintenance of computer software, namely, 
computer desktop issues, security software, and virus 
identification and removal software; computer diagnostic 
services. Priority Filing Date: December 21, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/357,709 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation, maintenance et réparation de logiciels; 
maintenance et réparation d'ordinateurs; installation, réparation 
et maintenance de réseaux sans fil et de réseaux de sécurité 
sans fil; formation en informatique dans le domaine des 
périphériques; services informatiques, nommément surveillance 
à distance d'ordinateurs à des fins techniques; soutien 
technique, nommément dépannage pour ordinateurs; 
maintenance de logiciels, nommément gestion de bureau 
d'ordinateur, logiciels de sécurité et logiciels d'identification et 
d'élimination de virus; services de diagnostic informatique. Date
de priorité de production: 21 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/357,709 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,400,650. 2008/06/23. Kyodo Yushi Co., Ltd., 2-2-30, Tsujido 
Kandai, Fujisawa-shi, Kanagawa, 251-8588, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CITRAX
There is no translation of the word CITRAX into English or 
French, as provided by the applicant.

WARES: Industrial solid lubricants; industrial greases; lubricating 
oils (industrial lubricants); industrial cutting oils; other mineral oils 
and greases for industrial purposes (not for fuel); non-mineral 
oils and greases for industrial purposes (not for fuel). Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2008 on wares.

Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise ou 
française du mot CITRAX.

MARCHANDISES: Lubrifiants solides industriels; graisses 
industrielles; huiles de graissage (lubrifiants industriels); huiles 
de coupe industrielles; autres huiles et graisses minérales à 
usage industriel (à usage autre que comme combustible); huiles 
et graisses non minérales à usage industriel (à usage autre que 

comme combustible). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,400,652. 2008/06/23. Kyodo Yushi Co., Ltd., 2-2-30, Tsujido 
Kandai, Fujisawa-shi, Kanagawa, 251-8588, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KYODO YUSHI
The English translation of the word KYODO, as provided by the 
applicant is "CORPORATIVE or COMBINED" and the English 
translation of the word YUSHI is "OIL AND GREASES".

WARES: Industrial solid lubricants; industrial greases; lubricating 
oils (industrial lubricants); industrial cutting oils; other mineral oils 
and greases for industrial purposes (not for fuel); non-mineral 
oils and greases for industrial purposes (not for fuel). Used in 
CANADA since at least as early as November 25, 1982 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KYODO est 
CORPORATIVE ou COMBINED, et la traduction anglaise du mot 
YUSHI est OIL AND GREASES.

MARCHANDISES: Lubrifiants solides industriels; graisses 
industrielles; huiles de graissage (lubrifiants industriels); huiles 
de coupe industrielles; autres huiles et graisses minérales à 
usage industriel (à usage autre que comme combustible); huiles 
et graisses non minérales à usage industriel (à usage autre que 
comme combustible). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 novembre 1982 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,656. 2008/06/23. Kyodo Yushi Co., Ltd., 2-2-30, Tsujido 
Kandai, Fujisawa-shi, Kanagawa, 251-8588, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LRL
WARES: Industrial solid lubricants; industrial greases; lubricating 
oils (industrial lubricants); industrial cutting oils; other mineral oils 
and greases for industrial purposes (not for fuel); non-mineral 
oils and greases for industrial purposes (not for fuel). Used in 
CANADA since September 02, 1977 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants solides industriels; graisses 
industrielles; huiles de graissage (lubrifiants industriels); huiles
de coupe industrielles; autres huiles et graisses minérales à 
usage industriel (à usage autre que comme combustible); huiles 
et graisses non minérales à usage industriel (à usage autre que 
comme combustible). Employée au CANADA depuis 02 
septembre 1977 en liaison avec les marchandises.
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1,400,658. 2008/06/23. Kyodo Yushi Co., Ltd., 2-2-30, Tsujido 
Kandai, Fujisawa-shi, Kanagawa, 251-8588, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MULTEMP
WARES: Industrial solid lubricants; industrial greases; lubricating 
oils (industrial lubricants); industrial cutting oils; other mineral oils 
and greases for industrial purposes (not for fuel); non-mineral
oils and greases for industrial purposes (not for fuel). Used in 
CANADA since at least as early as September 02, 1977 on 
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants solides industriels; graisses 
industrielles; huiles de graissage (lubrifiants industriels); huiles 
de coupe industrielles; autres huiles et graisses minérales à 
usage industriel (à usage autre que comme combustible); huiles 
et graisses non minérales à usage industriel (à usage autre que 
comme combustible). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 septembre 1977 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,660. 2008/06/23. Kyodo Yushi Co., Ltd., 2-2-30, Tsujido 
Kandai, Fujisawa-shi, Kanagawa, 251-8588, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RAREMAX
WARES: Industrial solid lubricants; industrial greases; lubricating 
oils (industrial lubricants); industrial cutting oils; other mineral oils 
and greases for industrial purposes (not for fuel); non-mineral 
oils and greases for industrial purposes (not for fuel). Used in 
CANADA since at least as early as November 28, 1985 on 
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants solides industriels; graisses 
industrielles; huiles de graissage (lubrifiants industriels); huiles 
de coupe industrielles; autres huiles et graisses minérales à 
usage industriel (à usage autre que comme combustible); huiles 
et graisses non minérales à usage industriel (à usage autre que 
comme combustible). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 novembre 1985 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,789. 2008/06/25. CINDY XIN, 1402-4689 HAZEL 
STREET, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V6H 4R6

LAVAND
WARES: Women's clothing, namely, camisoles, blazers, 
boleros, shrugs, capri pants, cardigans, coats, dresses, halter 
tops, jackets, zip-ups, denim jeans, jumpsuits, leather jackets, 
pants, ponchos, shirts, blouses, shorts, skirts, sweaters, sweat 
tops, t-shirts, tank tops, tube-tops, tunics, underwear, 
undershirts, vests, raincoats, rain jackets, trench coats, 
turtlenecks, hot-shorts, track suits, leotards, beach wear, cover-
ups, sundresses, loungewear, bodysuits, panties, belts, belt 

buckles, hosiery, stockings, socks, hats, gloves, mitts, leg 
warmers, caps, scarves,costume jewellery, sunglasses,hair 
accessories, head bands, athletic wear, watches, fur, knitwear, 
lingerie, pyjamas, sleepwear, suits, swimwear, robes, 
perfume,trousers, yoga wear, hoodies, toques, visors,stoles, 
cullotes, overalls, brassieres, shawls bathing suits, and parkas. 
SERVICES: Operation of a clothing store selling women's 
clothing and accessories to others on a retail basis. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
camisoles, blazers, boléros, cache-épaules, pantalons capris, 
cardigans, manteaux, robes, corsages bain-de-soleil, vestes, 
vêtements à fermeture à glissière, jeans en denim, 
combinaisons-pantalons, vestes de cuir, pantalons, ponchos, 
chemises, chemisiers, shorts, jupes, chandails, hauts 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, bustiers tubulaires, 
tuniques, sous-vêtements, gilets de corps, gilets, imperméables, 
vestes imperméables, trench-coats, chandails à col roulé, 
caleçons, ensembles molletonnés, maillots, vêtements de plage, 
cache-maillots, robes bain-de-soleil, vêtements de détente, 
combinés, culottes, ceintures, boucles de ceinture, bonneterie, 
bas, chaussettes, chapeaux, gants, mitaines, jambières, 
casquettes, foulards, bijoux de fantaisie, lunettes de soleil, 
accessoires pour cheveux, bandeaux, vêtements 
d'entraînement, montres, fourrure, tricots, lingerie, pyjamas, 
vêtements de nuit, costumes, vêtements de bain, peignoirs, 
parfums, pantalons, vêtements de yoga, chandails à capuchon, 
tuques, visières, étoles, jupes-culottes, salopettes, soutiens-
gorge, châles, costumes de bain et parkas. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements et 
d'accessoires pour femmes à des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,400,831. 2008/06/25. Fierce, Inc. (a Washington corporation), 
40 Lake Bellevue Drive, Suite 310, Bellevue, Washington  
98005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FIERCE
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of business 
management and interpersonal communications. Used in 
CANADA since at least as early as February 23, 2006 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
13, 2004 under No. 2804226 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes, 
de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de 
la gestion d'entreprise et des communications interpersonnelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
février 2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 
sous le No. 2804226 en liaison avec les services.
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1,400,867. 2008/06/17. Murzan, Inc., 2909 Langford Road, I-700 
Norcross, Georgia 30071, 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

SIEMPRE RICO TAMALITO
The translation provided by the applicant of the word(s) 
SIEMPRE RICO is "always rich". The translation provided by the 
applicant of the word(s) TAMALITO is "small tamales".

WARES: Food products, namely dough having a filling of meat, 
cheese, vegetables, eggs, rice, beans and/or sauce; burritos, 
tacos, taquitos, enchiladas, quesadillas, chimichangas, tamales, 
and tortillas. Priority Filing Date: February 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/686,447 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots 
SIEMPRE RICO est « always rich ». La traduction anglaise 
fournie par le requérant du mot TAMALITO est « small tamales 
».

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pâte 
fourrée de viande, de fromage, de légumes, d'oeufs, de riz, de 
haricots et/ou de sauce; burritos, tacos, taquitos, enchiladas, 
quesadillas, chimichangas, tamales et tortillas. Date de priorité 
de production: 01 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/686,447 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,962. 2008/06/25. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

RESPONSIBLY GROWN. ETHICALLY 
TRADED. PROUDLY SERVED

WARES: Ground and whole bean coffee, cocoa, tea (herbal and 
non-herbal), non-alcoholic coffee, tea, cocoa and espresso 
beverages, non-alcoholic beverages made with a base of coffee, 
non-alcoholic beverages made with a base of espresso, non-
alcoholic beverages made with a base of tea, powdered 
chocolate and vanilla; fruit sauces; flavoring syrups to add to 
beverages; baked goods, namely, muffins, scones, biscuits, 
cookies, pastries and breads, sandwiches, granola, ready-to-
drink coffee, ready-to-drink tea, ice cream, frozen confectionery; 
chocolate, candy and confections, namely, chocolate truffles, 
chocolate covered coffee beans, chocolate covered fruits, 
chocolate covered nuts, nonpareils, namely, small chocolate 
discs covered with candy pellets. SERVICES: Financial affairs 
and monetary affairs, namely providing loans and grants and 
other incentives to coffee farmers and coffee farming 

communities; educational services, namely, promoting public 
awareness of the value of ecological conservation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains entiers, cacao, thé 
(tisanes ou autres), café sans alcool, thé, boissons au cacao et à 
l'expresso, boissons non alcoolisées à base de café, boissons 
non alcoolisées à base d'expresso, boissons non alcoolisées à 
base de thé, chocolat et vanille en poudre; compotes de fruits; 
sirops aromatisants à ajouter aux boissons; produits de 
boulangerie, nommément muffins, scones, biscuits secs, 
biscuits, pâtisseries et pains, sandwichs, produits céréaliers, 
café prêt à boire, thé prêt à boire, crème glacée, friandises 
glacées; chocolat, bonbons et confiseries, nommément truffes 
au chocolat, grains de café enrobés de chocolat, fruits enrobés 
de chocolat, noix enrobées de chocolat, nonpareilles, 
nommément disques de chocolat recouverts de granules de 
bonbon. SERVICES: Affaires financières et affaires monétaires, 
nommément offre de prêts et de subventions ainsi que d'autres 
récompenses aux caféiculteurs et aux communautés de 
caféiculteurs; services éducatifs, nommément sensibilisation du 
public à l'importance de la protection de l'environnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,401,036. 2008/06/25. DAVOUD AHMADI, 7825 BAYVIEW 
AVE SUIT 911, THORNHILL, ONTARIO L3T 7N2

MAJID
WARES: Tomato paste, gherkins, baby dill pickles, mix 
vegetable pickles, garlic pickles, shallot pickles, pepper pickles, 
cucumber pickles, spices, barberry saffron,jams, fruit paste, fruit 
juices, dried fruit, dried vegetables, namely dehydrated dried 
vegetables; dillweed, mint cut, cilantro, leeks, tarragon, parsley, 
dried onion, rose water, raisins, dates, dried fruits, nuts, lemon 
juice, rice, distilled herb water. SERVICES: Wholesaling food. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâte de tomates, cornichons, petits 
cornichons à l'aneth, marinades aux légumes variés, marinades 
à l'ail, échalotes marinées, poivrons marinés, concombres 
marinés, épices, oseille des bois, safran, confitures, pâtes de 
fruits, jus de fruits, fruits séchés, légumes séchés, nommément 
légumes déshydratés; aneth, menthe coupée, coriandre, 
poireaux, estragon, persil, oignons séchés, eau de rose, raisins 
secs, dattes, fruits séchés, noix, jus de citron, riz, eau distillée 
aux herbes. SERVICES: Vente d'aliments en gros. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,401,140. 2008/06/26. Glycorex Transplantation AB, a legal 
entity, Sölvegatan 41, SE-223 70 Lund, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GLYCOSORB
WARES: Medical device for extra-corporal blood treatment, 
namely an immunoabsorption column, which contains 
carbohydrate which absorbs anti-A or anti-B antibodies, enabling 
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ABO-incompatible transplants. Used in SWEDEN on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 03, 2007 under No. 
4824751 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical pour le traitement 
extracorporel du sang, nommément colonne 
d'immunoadsorption contenant un glucide qui absorbe les 
anticorps anti-A et anti-B et qui permet les greffes ABO 
incompatibles. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 
janvier 2007 sous le No. 4824751 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,152. 2008/06/26. Bone Apetit Pet Boutique Ltd., 1500 
Upper Middle Road, Suite #5, Tyandaga Plaza, Burlington, 
ONTARIO L7P 3P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

WARES: Pet food; pet toys; pet shampoos; vitamin and mineral 
supplements for pets; lotions for pets; pet clothing; Pet 
accessories, namely collars, leashes and bones for dogs to 
chew. SERVICES: Operation of retail pet food stores; pet 
boarding services; pet grooming services; spa services for pets. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; jouets 
pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de 
compagnie; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux 
de compagnie; lotions pour animaux de compagnie; vêtements 
pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément colliers, laisses et os à mâcher pour 
chiens. SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail 
d'aliments pour animaux de compagnie; services de garde 
d'animaux de compagnie; services de toilettage pour animaux de 
compagnie; services de spa pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,401,243. 2008/06/26. BaseCamp Holdings PTE, c/o Khattar 
Wong, 80 Raffles Place, UOB Plaza 1 #25-01, Singapore, 
048624, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

FITPATH
WARES: books, pre-recorded instructional CDs and DVDs in the 
field of fitness and weight loss programs. SERVICES:
Educational services, namely providing: fitness programs, weight 
loss programs, nutritional programs, fitness assessments, 

nutritional assessments; and lifestyle assessments; operation of 
a health spa and fitness retreat; operation of an internet website 
offering information in the fields of fitness, lifestyle, nutrition, and 
diet. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres ainsi que CD et DVD éducatifs 
préenregistrés dans le domaine des programmes de bonne 
condition physique et de perte de poids. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de programmes de conditionnement 
physique, de programmes de perte de poids, de programmes de 
nutrition, d'évaluations de la condition physique, d'évaluations de 
la nutrition et d'évaluations des habitudes de vie; exploitation 
d'un spa avec séjour de mise en forme; exploitation d'un site 
web d'information des les domaines de la bonne condition 
physique, du style de vie, de la nutrition et de l'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,259. 2008/06/27. CleanBrands, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 400 Massasoit Avenue, Suite 300, East 
Providence, Rhode Island 02914-2012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

THE WORLD'S CLEANEST
WARES: Bed mattresses; box springs; bed pillows, pillow forms; 
furniture, namely, upholstered chairs, couches and sofas; chair 
pads; mattress covers, box spring covers, pillow cases, pillow 
shams, duvets, duvet covers, comforters, bed blankets, dust 
ruffles, bed skirts, bed pads, bed sheets, bed linen. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas; sommiers à ressorts; oreillers, 
formes pour oreillers; mobilier, nommément chaises 
rembourrées, canapés et sofas; coussins de chaise; housses de 
matelas, housses pour sommiers à ressorts, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers, couettes, housses de couette, édredons, 
couvertures, volants de lit, cache-sommiers, matelas de lit, 
draps, linge de lit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,401,276. 2008/06/27. Moody Street Kids Pty Ltd, 1A Moody 
Street, Balwyn North, 3104 VIC, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUMO MOUSE
WARES: motion picture films; pre-recorded audio and visual 
recordings namely CDs, DVDs, cassettes, laser video and digital 
video disks containing episodes, segments and music from a 
television series and film designed for children; camcorders; 
cameras, digital cameras; video cameras; radios; pre-recorded 
audio cassettes; pre-recorded video cassettes; phonograph 
records; pre-recorded compact discs with content namely 
episodes, segments and music from a television series or film 
designed for children; pre-recorded digital versatile discs with 
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content namely episodes, segments and music from a television 
series or film designed for children; compact disc players; audio 
cassette players; audio cassette recorders; audio headphones; 
microphones; video cassette players; video cassette recorders; 
computers; laptop computers; computer software namely video 
games and manuals sold therewith; computer keyboards; 
computer mouse; mouse pads; wrist and arm support pads for 
use with computers; pre-recorded CD-ROMs with content 
namely episodes, segments and music from a television series 
or film designed for children and manuals sold therewith; MP3 
players; MP3 recorders; computer game programs; computer 
game cartridges; computer game discs; video game programs; 
video game cartridges; video game discs; video electronic 
games; video games; electronic personal organizers; pagers; 
walkie-talkies; telephones; mobile telephones; mobile telephone 
accessories, namely mobile phone face plates, microphones, 
headsets, speakers, clips and carrying cases for mobile phones 
and jewellery (for mobile phones); calculators; binoculars; 
eyeglasses, sunglasses, sunglass case; eyeglass cases, 
eyeglass chains; bicycle helmets; flash lights; decorative fridge 
magnets; drawing paper; cardboard and goods made from these 
materials, namely cardboard bags, cardboard boxes, gift 
wrapping cardboard and gift boxes made from cardboard; loose-
leaf ring binders; writing paper; envelopes; books; address 
books; book covers; bookends; bookmarks; appointment books; 
telephone books; autograph books; notebooks; memo pads; 
baby books; children's activity books; colouring books; comic 
books; comic strips; diaries; personal organizers (stationery); 
desktop organizers (stationery); calendars; magazines; 
periodicals; newspapers; posters; paper party decorations; 
decorative paper centrepieces; paper napkins; paper drink 
coasters; paper table mats; paper table cloths; paper cake 
decorations; paper party bags; paper boxes; gift wrapping paper; 
paper gift wrap bows; gift cards; greeting cards; postcards; 
trading cards; flash cards; pens; ball-point pens; pencils for 
drawing and writing; pen and pencil cases; chalk; crayons; 
rubber erasers; pencil sharpeners; staplers (stationery); paper 
weights; rulers for drawing, protractors; compasses for drawing; 
decorative figures attachable to pens and pencils; highlighting 
markers; pen and pencil boxes; pen and pencil trays; pen and 
pencil holders; fountain pens; coloured pencils for drawing, 
writing and colouring paper; glue for use in arts and crafts; glue 
sticks for use in arts and crafts; stickers; paint brushes; painting 
palettes; painting sets for children; arts and craft paint kits; paint 
kits; arts and craft kits; modelling clay; appliques in the form of 
decalcomanias; markers, namely permanent markers, felt tip 
markers, and laundry markers; whiteboard markers; chalk 
boards; chalk erasers; rubber stamps; stamp pads; photograph 
albums; photographs; rainwear (clothing), namely plastic 
raincoats and rain jackets; dresses; jackets (clothing), namely 
blazers, hooded jackets, jeans jackets; sports jackets and 
windbreaker jackets; pants; belts (clothing); skirts; sweat pants; 
sweat shirts; shirts; sportswear vests; jerseys; exercise suits, 
jogging suits; coats, namely duffle coats, trench coats and 
overcoats; cardigans; sweaters; shorts; T-shirts; tank tops; 
sleepwear; pyjamas, nightgowns, night shirts; robes; sleepers; 
scarves; neckties; bathing suits; swimming costumes; 
beachwear; underwear; masquerade costumes; hosiery; 
stockings; panty hose; tights; socks; leg warmers; leotards; hats; 
caps; head bands; ear muffs; wrist bands; neckwear, namely 
neckties and scarves; gloves; mittens; shoes; athletic shoes; 
slippers; boots; sandals; action figures and accessories; plush 
toys; bath toys; toy hoop sets; toy watches, toy jewellery; board 

games; building blocks; playing cards; card games; dolls and doll 
clothing; doll playsets; children's play cosmetics; crib toys; 
puzzles; jigsaw puzzles; mobiles; toy phones, toy walkie talkies; 
music box toys; party favours namely small toys; inflatable pool 
toys; toy bucket and shovel sets; multiple activity toys; wind-up 
toys; target games; toy vehicles; toy cars; toy trucks; toy 
bicycles; toy model hobbycraft kits; toy rockets; toy swords; toy 
guns; toy holsters; musical toys; bubble making wands and 
solution sets; toy figurines and accessories; toy banks; puppets; 
plastic, wood and metal round toy with string; face masks; water 
squirting toys; toy 3d viewers and reels; battery operated action 
toys; electric action toys; ride-in toys; toy houses, toy furniture 
and toy kitchen wear; pet toys; action figures; soft sculpture toys; 
stuffed toys; sporting goods, namely cricket bats; tennis balls; 
soccer balls; rubber balls, namely bouncy balls; inflatable beach 
balls; marbles; party balloons; baseballs; basketballs; badminton 
sets; ping pong sets; roller skates, in-line skates; body boards, 
surf boards; skateboards and skateboard bags; jump ropes; 
kites; disc-type toss toys; bows and arrows; toy dart sets; sling 
shots; video electronic games; hand-held video electronic 
games; video games; pinball machines, pinball-type games; toy 
and non-motorised scooters; Christmas tree ornaments; 
decorations for Christmas trees; paper party hats. SERVICES:
production and distribution of television series, cartoons and 
interstitials; production and distribution of radio programs, 
television programs, motion pictures, films, and theatrical 
programs; production of educational and informational programs 
and content on audio and audio visual media, pre-recorded 
multimedia publications, sound recordings, compact discs (read-
only-memory), digital video discs (DVD), video recordings and 
video disk recordings, excluding programs and content the 
subject matter of which is advertising and marketing; live 
performance shows consisting of costumed characters; live 
performance shows namely music, songs and dialogue, and 
performing pantomimes; amusement park services; organizing 
educational and entertainment competitions for children and 
adults; rental of motion pictures and videos; providing 
recreational facilities, namely, theatres, playgrounds and other 
such playing areas for children and accompanying adults; 
providing on-line entertainment and entertainment via a global 
communications network namely chat rooms and animated 
features information and activities for children; providing on-line 
entertainment for children and adults namely stories, songs, 
music, games, mathematics, drama, and magic tricks, as well as 
educational information pertaining to the foregoing and to 
reading and writing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques; enregistrements 
audio et visuels préenregistrés, nommément CD, DVD, 
cassettes, disques laser vidéo et disques vidéonumériques 
contenant des épisodes, des segments et de la musique de 
séries télévisées et de films conçus pour les enfants; 
caméscopes; appareils photo, appareils photo numériques; 
caméras vidéo; radios; cassettes audio préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées; microsillons; disques compacts 
préenregistrés avec contenu, nommément épisodes, segments 
et musique de séries télévisées ou de films conçus pour les 
enfants; disques numériques universels préenregistrés avec 
contenu, nommément épisodes, segments et musique de séries 
télévisées ou de films conçus pour les enfants; lecteurs de 
disques compacts; lecteurs de cassettes audio; magnétophones; 
casques d'écoute; microphones; lecteurs de cassettes vidéo; 
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magnétoscopes; ordinateurs; ordinateurs portatifs; logiciels, 
nommément jeux vidéo et manuels vendus avec ceux-ci; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; repose-poignets 
et appui-bras pour utilisation avec les ordinateurs; CD-ROM 
préenregistrés avec contenu, nommément épisodes, segments 
et musique de séries télévisées ou de films conçus pour les 
enfants et manuels vendus avec ceux-ci; lecteurs MP3; 
enregistreurs MP3; programmes de jeux informatiques; 
cartouches de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; 
programmes de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de 
jeux vidéo; jeux vidéo électroniques; jeux vidéo; agendas 
électroniques personnels; téléavertisseurs; émetteurs-récepteurs 
portatifs; téléphones; téléphones mobiles; accessoires de 
téléphone mobile, nommément façades pour téléphones 
mobiles, microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, pinces 
et étuis de transport pour téléphones mobiles et bijoux (pour 
téléphones mobiles); calculatrices; jumelles; lunettes, lunettes de 
soleil, étuis à lunettes de soleil; étuis à lunettes, chaînes pour 
lunettes; casques de vélo; lampes de poche; aimants décoratifs 
pour réfrigérateur; papier à dessin; carton et marchandises faites 
en carton, nommément sacs en carton, boîtes en carton, carton 
pour emballer les cadeaux et boîtes-cadeaux en carton; reliures 
à anneaux à feuillets mobiles; papier à lettres; enveloppes; 
livres; carnets d'adresses; couvre-livres; serre-livres; signets; 
carnets de rendez-vous; annuaires téléphoniques; carnets 
d'autographes; carnets; blocs-notes; livres pour bébés; livres 
d'activités pour enfants; livres à colorier; bandes dessinées; 
agendas; agendas personnels (articles de papeterie); range-tout 
(articles de papeterie); calendriers; magazines; périodiques; 
journaux; affiches; décorations en papier pour fêtes; centres de 
table décoratifs en papier; serviettes de table en papier; sous-
verres en papier; dessous-de-plat en papier; nappes en papier; 
décorations en papier pour gâteaux; sacs surprise en papier; 
boîtes pour papier; papier-cadeau; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes 
postales; cartes à échanger; cartes éclair; stylos; stylos à bille; 
crayons pour le dessin et l'écriture; étuis à stylos et à crayons; 
craie; crayons à dessiner; gommes à effacer; taille-crayons; 
agrafeuses (articles de papeterie); presse-papiers; règles à 
dessin, rapporteurs d'angle; compas pour le dessin; figurines 
décoratives à fixer aux stylos et aux crayons; surligneurs; boîtes 
à stylos et à crayons; plateaux à stylos et à crayons; porte-stylos 
et porte-crayons; stylos à plume; crayons de couleur pour le 
dessin, l'écriture et le coloriage du papier; colle pour l'artisanat; 
bâtonnets de colle pour l'artisanat; autocollants; pinceaux; 
palettes à peinture; ensembles de peinture pour enfants; 
trousses de peinture et d'artisanat; nécessaires de peinture; 
trousses d'artisanat; pâte à modeler; appliqués sous forme de 
décalcomanies; marqueurs, nommément marqueurs 
permanents, marqueurs à pointe feutre et marqueurs à lessive; 
marqueurs pour tableaux blancs; tableaux noirs; efface-craies; 
tampons en caoutchouc; tampons encreurs; albums photos; 
photographies; vêtements imperméables (vêtements), 
nommément imperméables et vestes imperméables en 
plastique; robes; vestes (vêtements), nommément blazers, 
vestes à capuchon, vestes en denim; vestons sport et vestes 
coupe-vent; pantalons; ceintures (vêtements); jupes; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; chemises; gilets de sport; 
jerseys; survêtements d'exercice, ensembles de jogging; 
manteaux, nommément canadiennes, trench-coats et pardessus; 
cardigans; chandails; shorts; tee-shirts; débardeurs; vêtements 
de nuit; pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit; peignoirs; 
grenouillères; foulards; cravates; maillots de bain; vêtements de 

plage; sous-vêtements; costumes de mascarade; bonneterie; 
bas; bas-culotte; collants; chaussettes; jambières; maillots; 
chapeaux; casquettes; bandeaux; cache-oreilles; serre-poignets; 
articles pour le cou, nommément cravates et foulards; gants; 
mitaines; chaussures; chaussures d'entraînement; pantoufles; 
bottes; sandales; figurines d'action et leurs accessoires; jouets 
en peluche; jouets pour le bain; jeux d'anneaux; montres jouets, 
bijoux jouets; jeux de plateau; blocs de construction; cartes à 
jouer; jeux de cartes; poupées et vêtements de poupée; jeux de 
poupées; cosmétiques jouets pour enfants; jouets de lit d'enfant; 
casse-tête; mobiles; téléphones jouets, talkies-walkies jouets; 
jouets avec boîte à musique; cotillons, nommément petits jouets; 
jouets gonflables pour la piscine; ensembles de seau et de pelle 
jouets; jouets multiactivités; jouets à remonter; jeux de cible; 
véhicules jouets; autos jouets; camions jouets; vélos jouets; 
trousses de modélisme; fusées jouets; épées jouets; armes 
jouets; étuis à pistolets jouets; jouets musicaux; nécessaires à 
bulles de savon; figurines jouets et accessoires; tirelires; 
marionnettes; yoyos en plastique, en bois et/ou en métal; 
masques de beauté; jouets arroseurs à presser; visionneuses 
3D et bobines jouets; jouets d'action à piles; jouets d'action 
électriques; jouets à monter; maisons jouets, meubles jouets et 
ustensiles de cuisine jouets; jouets pour animaux de compagnie; 
figurines d'action; jouets souples; jouets rembourrés; articles de 
sport, nommément battes de cricket; balles de tennis; ballons de 
soccer; balles de caoutchouc, nommément balles bondissantes; 
ballons de plage gonflables; billes; ballons de fête; balles de 
baseball; ballons de basketball; jeux de badminton; jeux de 
tennis de table; patins à roulettes, patins à roues alignées; 
planches de surf horizontal, planches de surf; planches à 
roulettes et sacs pour planches à roulettes; cordes à sauter; 
cerfs-volants; disques à lancer jouets; arcs et flèches; 
ensembles de fléchettes jouets; lance-pierres; jeux vidéo 
électroniques; jeux vidéo électroniques portatifs; jeux vidéo; 
billards électriques, jeux de type billard; scooters jouets et non 
motorisés; ornements d'arbre de Noël; décorations d'arbres de 
Noël; chapeaux de fête en papier. SERVICES: Production et 
distribution de séries d'émissions télévisées, de dessins animés 
et de publicité interstitielle; production et distribution d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, de films et d'émissions de 
théâtre; production d'émissions et de contenu éducatifs et 
d'information sur des supports audio et audiovisuels, 
publications multimédias préenregistrées, enregistrements 
sonores, disques compacts (mémoire morte), disques 
vidéonumériques (DVD), enregistrements vidéo et
enregistrements de disques vidéo, à l'exclusion des émissions et 
du contenu publicitaire et marketing; représentations devant 
public comprenant des personnages costumés; représentations 
devant public, nommément musique, chansons et dialogues 
ainsi que spectacles de pantomime; services de parcs 
d'attractions; organisation de concours éducatifs et de 
divertissement pour enfants et adultes; location de films et de 
vidéos; offre d'installations récréatives, nommément théâtres, 
terrains de jeux et autres aires de jeu pour les enfants et les 
adultes les accompagnant; offre de divertissement en ligne et de 
divertissement au moyen d'un réseau de communication 
mondial, nommément bavardoirs et informations sur des dessins 
animés et activités pour les enfants; offre de divertissement en 
ligne pour les enfants et les adultes, nommément contes, 
chansons, musique, jeux, mathématiques, pièces dramatiques et 
tours de magie, ainsi que diffusion d'information pédagogique 
concernant les éléments susmentionnés ainsi que la lecture et 
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l'écriture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,355. 2008/06/27. Flip Your Lid Wear LLC, 54732 Shelby 
Road, Suite 122, Shelby Township, Michigan  48316, 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

WARES: Clothing, namely hats, sun visors, sport pants, sport 
jackets, shorts, tee shirts, martial art uniforms, tank tops, polo 
shirts, beanies, sweatshirts, and wrist bands. Used in CANADA 
since at least as early as November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, visières, 
pantalons de sport, vestes de sport, shorts, tee-shirts, uniformes 
d'arts martiaux, débardeurs, polos, petits bonnets, pulls 
d'entraînement et serre-poignets. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,555. 2008/07/02. Core Strength Solutions Inc., 20 Peikoff 
Cres., Kanata, ONTARIO K2K 3K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

TORTOISE
WARES: Exercise devices, namely strength and weight training 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément 
équipement d'entraînement en force et aux poids. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,581. 2008/06/19. Sandals Resorts International (2000) 
Limited, Suite G, SG Hambros Building, West Bay Street, 
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Services for assisting others in planning for the 
provision of food and drink at hotels, resort hotels, motel and 
guest houses; temporary accommodation; hotels, resort hotels, 
motels and guest house services; restaurant, bar, cafe and 
catering services; provision of holiday accommodation; hotel 
management services; booking and reservation services 
available via the Internet or by telephone, facsimile or mail 
allowing others to book or reserve temporary accommodations, 
access to restaurants, bars, cafes, and catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'aide à des tiers dans la planification de 
l'offre d'aliments et de boissons dans des hôtels, des hôtels de 
villégiature, des motels et des maisons d'invités; hébergement 
temporaire; hôtels, hôtels de villégiature, services de motels et 
de petits hôtels; services de restaurant, de bar, de café et de 
traiteur; offre d'hébergement de vacances; services de gestion 
hôtelière; services de réservation offerts par Internet ou par 
téléphone, par télécopieur ou par courrier permettant aux tiers 
de réserver l'hébergement temporaire, l'accès aux services de 
restaurants, de bars, de cafés et de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,401,838. 2008/07/03. 1203223 ONTARIO LIMITED, 6931 
STEELES AVENUE W, ETOBICOKE, ONTARIO M9W 6K7

S.V.P. SPORTS PREMIUM 
WAREHOUSE OUTLET

WARES: Clothing namely, t-shirts, jackets (outerwear), 
sweaters, track suits, jerseys, shorts, athletic bra tops, pants and 
jeans. Footwear namely, sandals, running shoes, walking shoes, 
boots, dress shoes and soceer shoes. Accessories namely, 
baseball caps, wallets, athletic socks,headbands, wristbands, 
belts, toques, purses, duffle bags, soceer balls, basketballs, shin 
guards. SERVICES: Retail footwear, apparel and accessories. 
Used in CANADA since May 28, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes 
(vêtements d'extérieur), chandails, ensembles d'entraînement, 
jerseys, shorts, soutien-gorge de sport, pantalons et jeans. 
Articles chaussants, nommément sandales, chaussures de 
course, chaussures de marche, bottes, chaussures habillées et 
chaussures de soccer. Accessoires, nommément casquettes de 
baseball, portefeuilles, chaussettes de sport, bandeaux, serre-
poignets, ceintures, tuques, sacs à main, sacs polochons, 
ballons de soccer, ballons de basketball, protège-tibias. 
SERVICES: Vente au détail d'articles chaussants, de vêtements 
et d'accessoires. Employée au CANADA depuis 28 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,401,840. 2008/07/03. Sachtleben Wasserchemie GmbH, 
Zeppelinstr. 23, D 49479 Ibbenbüren-Uffeln, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PAPYRUS
WARES: Chemicals used in industry, namely, chemicals for 
water treatment and additives for paper manufacture; 
aluminumnitratesulfate, polyaluminumchloride, 
polyaluminumnitratesulfate, and their blends with organic 
polyelectrolytes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
nommément produits chimiques pour le traitement de l'eau et 
additifs pour la fabrication du papier; nitrate et sulfate 
d'aluminium, chlorure de polyaluminium et nitrate et sulfate de 
polyaluminium ainsi que leurs mélanges avec des 
polyélectrolytes organiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,919. 2008/06/25. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

ONETOUCH VERIO
WARES: Control solutions for use with blood glucose monitoring 
devices; test strips for use with blood glucose monitoring 
devices; blood glucose monitoring devices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions de contrôle pour utilisation avec 
des glucomètres; bandelettes réactives pour utilisation avec des 
glucomètres; glucomètres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,036. 2008/07/03. GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo 
Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 
0NN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ZYSTAR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
alopecia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,066. 2008/07/03. YWCA Vancouver, 535 Hornby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BOYS 4 REAL
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts and sweatshirts, exercise 
and gym wear, hats, baseball caps. (2) Coffee cups, mugs and 
drinking glasses. (3) Promotional materials, namely towels, pens, 
jewellery, tote bags, sports bags, book bags, backpacks, stress-
balls, coupons, decals, key chains, bookmarks, caps, golf shirts, 
shorts, jackets, fleece vests, lapel pins, fridge magnets, coasters, 
stickers, novelty buttons, note books, note pads, pennants, flags, 
plaques, banners, posters, brochures and pamphlets. 
SERVICES: (1) Mentoring and counselling programs for boys. 
(2) Recreation programs, namely, after-school programs and in-
school programs in the field of extracurricular activities for 
elementary school students, sports programs, namely, 
icebreaker games, dodge ball, obstacle course, ball games, tag 
games and team challenges, crafts workshops for youth, and 
educational programs in the field of life skills for youths involving 
observation, interaction and experience. (3) Youth camps. (4) 
Individual and group counselling services. (5) Support group 
services, namely, discussion or activity-based group meetings 
that foster positive development and provide socio-emotional 
support for all age groups. (6) Violence prevention programs. (7) 
Crisis intervention and prevention services. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2007 on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (4), (5), 
(6), (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
pulls d'entraînement, vêtements de gymnastique et d'exercice, 
chapeaux, casquettes de baseball. (2) Tasses à café, grandes 
tasses et verres. (3) Matériel de promotion, nommément 
serviettes, stylos, bijoux, fourre-tout, sacs de sport, sacs pour 
livres, sacs à dos, balles anti-stress, bons de réduction, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, signets, casquettes, polos, 
shorts, vestes, gilets molletonnés, épinglettes, aimants pour 
réfrigérateur, sous-verres, autocollants, macarons de fantaisie, 
carnets, blocs-notes, fanions, drapeaux, plaques, banderoles, 
affiches, brochures. SERVICES: (1) Programmes de mentorat et 
d'orientation pour garçons. (2) Programmes de divertissement,
nommément programmes parascolaires et programmes en 
classe dans le domaine des activités parascolaires pour les 
élèves du primaire, programmes sportifs, nommément jeux 
brise-glace, ballon chasseur, course d'obstacles, jeux de balles 
et ballons, jeux de poursuite et défis de groupe, ateliers 
d'artisanats pour les jeunes, et programmes éducatifs dans le 
domaine des habiletés fondamentales pour les jeunes, y compris 
l'observation, l'interaction et l'expérience. (3) Centres de 
vacances pour enfants. (4) Services d'orientation individuelle et 
collective. (5) Services de groupes de soutien, nommément 
réunions de groupes pour des discussions ou des activités qui 
favorisent le développement positif et offrent un soutien socio-
économique pour tous les groupes d'âge. (6) Programmes de 
prévention de la violence. (7) Services d'intervention en 
situations de crise et de prévention de situations de crise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2007 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (4), (5), (6), (7).

1,402,067. 2008/07/03. YWCA Vancouver, 535 Hornby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WELCOME TO MY LIFE
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts and sweatshirts, exercise 
and gym wear, hats, baseball caps. (2) Coffee cups, mugs and 
drinking glasses. (3) Promotional materials, namely towels, pens, 
jewellery, tote bags, sports bags, book bags, backpacks, stress-
balls, coupons, decals, key chains, bookmarks, caps, golf shirts, 
shorts, jackets, fleece vests, lapel pins, fridge magnets, coasters, 
stickers, novelty buttons, note books, note pads, pennants, flags, 
plaques, banners, posters, brochures and pamphlets. 
SERVICES: (1) Mentoring and counselling programs for girls. (2) 
Recreation programs, namely, after-school programs and in-
school programs in the field of extracurricular activities for 
elementary school students, sports programs, namely, 
icebreaker games, dodge ball, obstacle course, ball games, tag 
games and team challenges, crafts workshops for youth, and 
educational programs in the field of life skills for youths involving 
observation, interaction and experience. (3) Youth camps. (4) 
Individual and group counselling services. (5) Support group 
services, namely, discussion or activity-based group meetings 
that foster positive development and provide socio-emotional 
support for all age groups. (6) Violence prevention programs. (7) 
Crisis intervention and prevention services. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2005 on services (1), 
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on services 
(4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
pulls d'entraînement, vêtements de gymnastique et d'exercice, 
chapeaux, casquettes de baseball. (2) Tasses à café, grandes 
tasses et verres. (3) Matériel de promotion, nommément 
serviettes, stylos, bijoux, fourre-tout, sacs de sport, sacs pour 
livres, sacs à dos, balles anti-stress, bons de réduction, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, signets, casquettes, polos, 
shorts, vestes, gilets molletonnés, épinglettes, aimants pour 
réfrigérateur, sous-verres, autocollants, macarons de fantaisie, 
carnets, blocs-notes, fanions, drapeaux, plaques, banderoles, 
affiches, brochures. SERVICES: (1) Programmes de mentorat et 
d'orientation pour fillettes. (2) Programmes de divertissement, 
nommément programmes parascolaires et programmes en 
classe dans le domaine des activités parascolaires pour les 
élèves du primaire, programmes sportifs, nommément jeux 
brise-glace, ballon chasseur, course d'obstacles, jeux de balles 
et ballons, jeux de poursuite et défis de groupe, ateliers 
d'artisanats pour les jeunes, et programmes éducatifs dans le 
domaine des habiletés fondamentales pour les jeunes, y compris 
l'observation, l'interaction et l'expérience. (3) Centres de 
vacances pour enfants. (4) Services d'orientation individuelle et 
collective. (5) Services de groupes de soutien, nommément 
réunions de groupes pour des discussions ou des activités qui 
favorisent le développement positif et offrent un soutien socio-
économique pour tous les groupes d'âge. (6) Programmes de
prévention de la violence. (7) Services d'intervention en 

situations de crise et de prévention de situations de crise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2005 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (4), (5), (6), (7).

1,402,068. 2008/07/03. YWCA Vancouver, 535 Hornby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WISDOM CHAMPION
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts and sweatshirts, exercise 
and gym wear, hats, baseball caps. (2) Coffee cups, mugs and 
drinking glasses. (3) Promotional materials, namely towels, pens, 
jewellery, tote bags, sports bags, book bags, backpacks, stress-
balls, coupons, decals, key chains, bookmarks, caps, golf shirts, 
shorts, jackets, fleece vests, lapel pins, fridge magnets, coasters, 
stickers, novelty buttons, note books, note pads, pennants, flags, 
plaques, banners, posters, brochures and pamphlets. 
SERVICES: (1) Mentoring and counselling programs for boys 
and girls. (2) Recreation programs, namely, after-school 
programs and in-school programs in the field of extracurricular 
activities for elementary school students, sports programs, 
namely, icebreaker games, dodge ball, obstacle course, ball 
games, tag games and team challenges, crafts workshops for 
youth, and educational programs in the feild of life skills for 
youths involving observation, interaction and experience. (3) 
Youth camps. (4) Individual and group counselling services. (5) 
Support group services, namely, discussion or activity-based 
group meetings that foster positive development and provide 
socio-emotional support for a l l  age groups. (6) Violence 
prevention programs. (7) Crisis intervention and prevention 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2005 on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
pulls d'entraînement, vêtements de gymnastique et d'exercice, 
chapeaux, casquettes de baseball. (2) Tasses à café, grandes 
tasses et verres. (3) Matériel de promotion, nommément 
serviettes, stylos, bijoux, fourre-tout, sacs de sport, sacs pour 
livres, sacs à dos, balles anti-stress, bons de réduction, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, signets, casquettes, polos, 
shorts, vestes, gilets molletonnés, épinglettes, aimants pour 
réfrigérateur, sous-verres, autocollants, macarons de fantaisie, 
carnets, blocs-notes, fanions, drapeaux, plaques, banderoles, 
affiches, brochures. SERVICES: (1) Programmes de mentorat et 
d'orientation pour garçons et fillettes. (2) Programmes de 
divertissement, nommément programmes parascolaires et 
programmes en classe dans le domaine des activités 
parascolaires pour les élèves du primaire, programmes sportifs, 
nommément jeux brise-glace, ballon chasseur, course 
d'obstacles, jeux de balles et ballons, jeux de poursuite et défis 
de groupe, ateliers d'artisanats pour les jeunes, et programmes 
éducatifs dans le domaine des habiletés fondamentales pour les 
jeunes, y compris l'observation, l'interaction et l'expérience. (3) 
Centres de vacances pour enfants. (4) Services d'orientation 
individuelle et collective. (5) Services de groupes de soutien, 
nommément réunions de groupes pour des discussions ou des 
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activités qui favorisent le développement positif et offrent un 
soutien socio-économique pour tous les groupes d'âge. (6) 
Programmes de prévention de la violence. (7) Services 
d'intervention en situations de crise et de prévention de 
situations de crise. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison avec les services 
(1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7).

1,402,071. 2008/07/04. Bossa, LLC, 1155 NW 159 Drive, Miami, 
Florida  33169, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

RYGY
WARES: Swimwear, namely bikinis; head coverings, namely 
hats; clothing, namely T-shirts, dresses, skirts; footwear, namely 
sandals. Used in CANADA since July 2004 on wares. Priority
Filing Date: January 17, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/374180 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. 3533478 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, nommément bikinis; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; vêtements, nommément 
tee-shirts, robes, jupes; articles chaussants, nommément 
sandales. Employée au CANADA depuis juillet 2004 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/374180 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. 3533478 en 
liaison avec les marchandises.

1,402,084. 2008/07/04. Mas Zengrange (NZ) Limited, (a New 
Zealand company), 30-32 Downer Street, Lower Hutt, New 
Zealand 5010, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

MFDC
WARES: explosive and firing control systems, namely, 
percussion caps, and detonation caps, detonators, detonating 
fuses, detonating plugs, fuses and explosive primers; control and 
operational equipment, namely percussion caps and detonation 
caps, detonators, detonating fuses, detonating plugs, fuses and 
explosive primers, grenade and rocket launchers, structural
components of cannons, namely, trunnions, detonators, namely, 
firing lanyards, firing platforms, and cartridge, loading apparatus 
for explosives, namely cartridge fillers and cartridge cases, 
projectiles and mortar devices. Priority Filing Date: March 14,
2008, Country: NEW ZEALAND, Application No: 785946 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande des explosifs et 
des mises à feu, nommément capsules fulminantes et capsules 
de détonation, détonateurs, cordeaux détonants, bouchons 
détonants, mèches et amorces explosives; équipement de 
commande et d'opération, nommément capsules fulminantes et 
capsules de détonation, détonateurs, cordeaux détonants, 
bouchons détonants, mèches et amorces explosives, lance-
grenades et lance-roquettes, composants de canons, 
nommément tourillons, détonateurs, nommément cordons tire-
feu, plates-formes de tir et cartouches, équipement de 
chargement pour explosifs, nommément chargeurs-cartouches 
et douilles, projectiles et mortiers. Date de priorité de production: 
14 mars 2008, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
785946 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,088. 2008/07/04. Mas Zengrange (NZ) Limited, (a New 
Zealand company), 30-32 Downer Street, Lower Hutt, New 
Zealand 5010, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

MORFIRE
WARES: explosive and firing control systems, namely, 
percussion caps, and detonation caps, detonators, detonating 
fuses, detonating plugs, fuses and explosive primers; control and 
operational equipment, namely percussion caps and detonation 
caps, detonators, detonating fuses, detonating plugs, fuses and 
explosive primers, grenade and rocket launchers, structural 
components of cannons, namely, trunnions, detonators, namely, 
firing lanyards, firing platforms, and cartridge, loading apparatus 
for explosives, namely cartridge fillers and cartridge cases, 
projectiles and mortar devices. Priority Filing Date: March 14, 
2008, Country: NEW ZEALAND, Application No: 785945 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande des explosifs et 
des mises à feu, nommément capsules fulminantes et capsules 
de détonation, détonateurs, cordeaux détonants, bouchons 
détonants, mèches et amorces explosives; équipement de 
commande et d'opération, nommément capsules fulminantes et 
capsules de détonation, détonateurs, cordeaux détonants, 
bouchons détonants, mèches et amorces explosives, lance-
grenades et lance-roquettes, composants de canons, 
nommément tourillons, détonateurs, nommément cordons tire-
feu, plates-formes de tir et cartouches, équipement de 
chargement pour explosifs, nommément chargeurs-cartouches 
et douilles, projectiles et mortiers. Date de priorité de production: 
14 mars 2008, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
785945 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,402,177. 2008/07/04. Eco Springs Holdings Pty Ltd, Level 2, 
Corporate Centre One, 2, Corporate Court, Bundall QLD 4217, 
Queensland, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ECO SPRINGS
WARES: Water supply units, namely used for water cooling, 
water heating, water purification and water filtration for domestic 
and industrial use; filters for drinking water; beers; beverages, 
namely, mineral and aerated waters, non-alcoholic drinks; non-
alcoholic fruit drinks and non-alcoholic fruit juices; syrups, 
powders and other preparations used for making non-alcoholic 
beverages. SERVICES: Installation, maintenance and repair 
services namely installation, maintenance and repair services of 
apparatus for water supply, cooling installations for water, 
apparatus for cooling water, installations for cooling and heating 
water, apparatus for cooling and heating water, water filtering 
apparatus, filters for drinking water, water purifying apparatus 
and machines; rental services of apparatus for water supply; 
rental services of cooling installations for water, apparatus for 
cooling water, installations for cooling and heating water, 
apparatus for cooling and heating water, water filtering 
apparatus, filters for drinking water, water. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Unités d'approvisionnement en eau, 
nommément pour le refroidissement de l'eau, le chauffage de 
l'eau, la purification de l'eau et la filtration de l'eau à usages 
domestique et industriel; filtres pour l'eau potable; bières; 
boissons, nommément eaux minérales et gazeuses, boissons 
non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées et jus de 
fruits non alcoolisés; sirops, poudres et autres préparations 
utilisées pour faire des boissons non alcoolisées. SERVICES:
Services d'installation, d'entretien et de réparation, nommément 
installation, entretien et réparation d'appareils pour l'alimentation 
en eau, d'installations de refroidissement d'eau, d'appareils pour 
refroidir l'eau, d'installations pour refroidir et chauffer l'eau, 
d'appareils pour refroidir et chauffer l'eau, d'appareils de filtration 
d'eau, de filtres à eau potable, d'appareils et de machines de 
purification d'eau; services de location d'appareils pour 
l'alimentation en eau; services de location d'installations de 
refroidissement d'eau, d'appareils pour refroidir l'eau, 
d'installations pour refroidir et chauffer l'eau, d'appareils pour 
refroidir et chauffer l'eau, d'appareils de filtration d'eau, de filtres 
à eau potable, eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,193. 2008/07/04. Tassi, LLC, 4041 E. Grove Circle, Mesa, 
Arizona 85206, 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

FREE YOUR FACE
WARES: Headgear, namely, hair wraps, hair bands and head 
bands. Used in CANADA since at least as early as March 26, 

2007 on wares. Priority Filing Date: January 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/364,506 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 20, 2009 under No. 
3,563,403 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément coiffes, 
bandeaux pour cheveux et bandeaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 04 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/364,506 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 3,563,403 en 
liaison avec les marchandises.

1,402,394. 2008/07/08. BASF Venture Capital GmbH, a legal 
entity, 4, Gartenweg - Z25, Ludwigshafen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BASECLICK
WARES: Chemicals used in industry and science, namely for 
DNA analysis and synthesis; chemicals used in photography, as 
well as in agriculture, horticulture and forestry. SERVICES:
Scientific and technological services and research and design 
relating thereto, namely scientific research, chemical research 
and analysis; industrial analysis and research services, namely 
laboratory research and development in the field of chemistry, 
biology, DNA analysis and synthesis. Medical, agriculture, 
horticulture and forestry services, namely laboratory services; 
veterinary services. Granting of licenses for industrial property 
rights and copyright. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on February 14, 2008 
under No. 30783243 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie et 
en science, nommément pour l'analyse et la réplication de l'ADN; 
produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie. SERVICES: Services scientifiques 
et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique, recherche en chimie et 
analyse chimique; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément recherche et développement en 
laboratoire dans les domaines de la chimie, de la biologie, de 
l'analyse et de la réplication de l'ADN. Services médicaux, 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément services 
de laboratoire; services vétérinaires. Octroi de licences 
d'utilisation pour les droits de propriété industrielle et les droits 
d'auteur. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 14 février 2008 sous le No. 30783243 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,402,568. 2008/07/09. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DAILY CLEAN
WARES: Perfumery namely body spray, personal deodoants 
and antiperspirants; shampoos and conditioners; hair styling 
products namely pomade; bath and shower preparations namely 
shower gel, body wash, shower puff. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément produit pour le 
corps en vaporisateur, déodorants et antisudorifiques; 
shampooings et revitalisants; produits coiffants, nommément 
pommade; produits pour le bain et la douche, nommément gel 
douche, savon liquide pour le corps, éponges en louffa. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,646. 2008/07/09. ZTE Corporation, ZTE Plaza, Keji Road 
South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Telephones, cordless, wireless or satellite telephones, 
dedicated network terminals for telecommunications, payphones, 
public telephones; electrical cables and optical fibers cables; 
monitors, displays for mobile phones; user interface units, 
namely, keyboards, keypads, key rolls, buttons, switchboards 
and screens; antennas, batteries for mobile phones, cameras 
and automobiles, battery chargers, power supplies, housings or
casings or covers, clips, carrying cases for communications 
apparatus and its accessories, holders, desktop stands, 
microphones, speakers, headsets; car kits for the adaptation of 
portable communication apparatus and instruments for vehicular 
use, being antennas, antenna transmission wires, antenna 
adapters, cables, earphones, hands-free microphones, phone 
holders, speakers, car chargers, data cables and electrical wires, 
telephone stands (parts of telephones), electric adapter cables, 
telephone cables, microphones, speakers and battery chargers; 
headphones; televisions; apparatus for recording, storing, 
transmission, receiving or reproducing of data, sound, images 
and/or video, namely, base stations, base station controllers, 
directional antennas, microwave radios, telephone exchanges, 
access nodes, switches for telecommunication purposes, 
servers, routers, data cards, modems, multiplexers; electronic 
systems and apparatus for scrambling, descrambling, encoding 
and/or decoding of voice, data, image and video transmissions, 
namely, scramblers, descramblers, encoders, decoders; 
electronic data input and output apparatus, namely, terminals, 
receivers, transmitters, decoders, and transceivers capable of 
processing broadcast, satellite, facsimile, television, 
telecommunication, network, infrared, and computer data signals 

and for transmission, reproducing or receiving of sound, images, 
video, multimedia or data; data processing equipment, namely, 
digital signal processors; computers, 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 network and telephone networks 
and there between; computer software for use in database 
management; computer e-commerce software to allow user to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network or telecommunications network; computer utility 
software; computer game software; computer software and 
programs featuring music, movies, animation, electronic books, 
games and data bases; power sources for communication 
network elements; substations or repeaters; computer software 
for the distribution of text, images, video, sound or data to users 
in the field of telecommunications; multimedia terminals for 
computers; satellite, cable and/or terrestrial receivers and 
antennas, switches and motors thereof; 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, and 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; 
communicators, namely, wireless radio frequency switches, radio 
transmitters and receivers for communication, smart phones; 
games, namely, computer games, games for mobile phones and 
other wireless communication devices; systems and apparatus 
for electric money transactions, namely, smart cards, smart card
readers; remote control units and systems for communication 
purposes, namely, mobile remote control units; calculators; data 
cards, namely memory cards, PCMCIA cards, magnetically 
encoded, cellular data cards, PCS data cards, modem cards, fax 
modem cards; manuals and instructional material in digitalized 
form; radio transmitters and receivers, voice scramblers data 
terminals for use in vehicles or together with radio telephones for 
use in vehicles or together with radio telephones, parts for all the 
aforesaid goods; capacitors, electrical coils and resistors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones sans fil ou 
téléphones satellites, terminaux de réseaux spécialisés pour les 
télécommunications, téléphones payants, téléphones publics; 
câbles électriques et câbles à fibre optique; moniteurs, afficheurs 
pour téléphones mobiles; modules d'interface utilisateur, 
nommément claviers, pavés numériques, touches de défilement, 
boutons, tableaux de contrôle et écrans; antennes, piles et 
batteries pour téléphones mobiles, appareils photo et 
automobiles, chargeurs de piles et batteries, blocs 
d'alimentation, boîtiers ou étuis ou housses, attaches, étuis de 
transport pour les appareils de communication et leurs 
accessoires, supports, supports de bureau, microphones, haut-
parleurs, casques d'écoute; nécessaires d'automobile pour 
l'adaptation d'appareils et d'instruments de communication 
portatifs pour les véhicules, à savoir antennes, fils de 
transmission d'antenne, adaptateurs d'antenne, câbles,
écouteurs, microphones mains libres, supports de téléphone, 
haut-parleurs, chargeurs d'automobile, câbles de données et fils 
électriques, supports de téléphone (pièces de téléphones), 
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câbles d'adaptation, câbles téléphoniques, microphones, haut-
parleurs et chargeurs de piles; casques d'écoute; téléviseurs; 
appareils pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la 
réception ou la reproduction de données, de sons, d'images 
et/ou de vidéos, nommément stations de base, contrôleurs de 
station de base, antennes directives, faisceaux hertziens, 
centraux téléphoniques, noeuds d'accès, commutateurs pour les 
télécommunications, serveurs, routeurs, cartes de données, 
modems, multiplexeurs; systèmes et appareils électroniques 
pour l'embrouillage, le désembrouillage, le codage et/ou le 
décodage de transmissions vocales, de données, d'images et de 
vidéos, nommément embrouilleurs, désembrouilleurs, codeurs, 
décodeurs; appareils d'entrée et de sortie de données, 
nommément terminaux, récepteurs, émetteurs, décodeurs et 
émetteurs-récepteurs pouvant traiter des signaux de diffusion, 
de satellite, de télécopieur, de télévision, de télécommunication, 
de réseau, infrarouges ainsi que de données informatiques et 
permettant de transmettre, de reproduire ou de recevoir des 
sons, des images, des vidéos ou des données; matériel de 
traitement de données, nommément processeurs de signaux 
numériques; ordinateurs, logiciels et programmes utilisés pour 
transmettre ou reproduire ou recevoir des sons, des images, des 
vidéos ou des données sur un réseau ou un système de 
télécommunication entre terminaux ainsi que pour faciliter et 
améliorer l'utilisation des réseaux informatiques et téléphoniques 
ainsi que leur accès; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels de commerce électronique pour permettre à 
l'utilisateur d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques grâce à un réseau informatique mondial ou à un 
réseau de télécommunication; logiciels utilitaires; logiciels de jeu; 
logiciels et programmes comprenant de la musique, des films, de 
l'animation, des livres électroniques, des jeux et des bases de 
données; sources d'alimentation pour les éléments de réseaux 
de communication; sous-stations ou répéteurs; logiciels pour la 
distribution de textes, d'images, de vidéos, de sons ou de 
données aux utilisateurs dans le domaine des 
télécommunications; terminaux multimédias pour ordinateurs; 
récepteurs de signaux et antennes satellites, par câbles et/ou 
terrestres, commutateurs et moteurs connexes; logiciels et 
programmes pour la gestion et l'exploitation d'appareils de 
télécommunication sans fil, logiciels pour rechercher, indexer et 
récupérer des informations et des données ainsi que pour y avoir 
accès, à partir de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux 
de communication mondiaux ainsi que pour naviguer sur des 
sites Web grâce aux réseaux susmentionnés, 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 voix, 
d'images et de vidéos; appareils de communication, nommément 
commutateurs de radiofréquences sans fil, émetteurs et 
récepteurs  radio pour la communication, téléphones intelligents; 
jeux, nommément jeux informatiques, jeux pour téléphones 
mobiles et autres appareils de communication sans fil; systèmes 
et appareils pour les opérations financières électroniques, 
nommément cartes à puce, lecteurs de cartes à puce; unités et 
systèmes de contrôle à distance pour la communication, 
nommément télécommandes mobiles; calculatrices; cartes de 
données, nommément cartes mémoire, cartes PC, cartes à 
codage magnétique, cartes de données cellulaires, cartes de 
données SCP, cartes de modem, cartes de modem télécopieur; 
manuels et matériel didactique sous forme numérique; émetteurs 
et récepteurs radio, systèmes de phonie brouillée, terminaux de 

traitement de données pour véhicules ou à utiliser avec des 
radiotéléphones de véhicules ou des radiotéléphones, pièces 
pour toutes les marchandises susmentionnées; condensateurs, 
bobines et résistances électriques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,402,744. 2008/07/10. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Vous pouvez dormer sur vos deux 
oreilles!

SERVICES: Mutual fund services namely, mutual fund 
management, mutual fund distribution and promotion by way of 
the distribution of brochures and newspaper advertising and the 
administration and portfolio management of mutual funds, 
portfolio solutions, closed end investment funds, principal 
protected and linked notes, tax assisted investment products and 
alternative investment products. Used in CANADA since March 
2007 on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément gestion de fonds communs de placement, 
distribution et promotion de fonds commun de placement au 
moyen de la distribution de brochures et de publicité dans les 
journaux et administration et gestion de portefeuille de fonds 
communs de placement, de solutions de portefeuille, de fonds 
de placement à capital limité, de billets liés au marché et à 
capital protégé, de produits de placement ouvrant droit à une 
aide fiscale et de produits de placement spéculatif. Employée au 
CANADA depuis mars 2007 en liaison avec les services.

1,402,818. 2008/07/10. Exploitatiemaatschappij Van der Poel 
Hengelo B.V., Bornsestraat 10, 7556 BG HENGELO, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

TULIP BY-LIN
WARES: shoulder bags, hand bags, toilet bags, purses, money 
bags, wallets; rucksacks; shopping bags; travelling bags; trunks 
and travelling bags; leather and imitations of leather; sports 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à bandoulière, sacs à main, trousses 
de toilette, sacs à main, sacs à argent, portefeuilles; sacs à dos; 
sacs à provisions; sacs de voyage; malles et sacs de voyage; 
cuir et similicuir; sacs de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,402,842. 2008/07/10. T.F.H. PUBLICATIONS, INC., One TFH 
Plaza, Third and Union Avenues, Neptune City, New Jersey  
07753, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TFH
WARES: Printed publications, namely, pamphlets, brochures, 
newsletters, journals, magazines and a series of non-fiction 
books on the subject of pet and animal care. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
prospectus, brochures, bulletins d'information, revues, 
magazines et séries d'ouvrages non romanesques sur les soins 
des animaux de compagnie et des animaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,403,037. 2008/07/11. Culex Environmental Ltd., 4-4075 
Kingsway Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 1Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SOLAIR BUBBLER
WARES: Water aeration systems for aerating pond water . Used
in CANADA since at least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'oxygénation de l'eau pour 
oxygéner l'eau des bassins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,403,056. 2008/07/11. Cueros Santa Cruz S.A., Florida 910, 
PISO 6 'A', Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Covers for saddles for horses, blankets, reins, saddles, 
bits (tacks), whips, knee pads for horses, fastening for saddles, 
saddles for horses, saddle girths, tacks, tack shop, saddlery and 
harnesses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de selles pour chevaux, 
couvertures, rênes, selles, mors, fouets, genouillères pour 
chevaux, fixation pour selles, selles pour chevaux, sangles de 
selle, équipement d'équitation, magasin d'équipement 
d'équitation, articles de sellerie et harnais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,138. 2008/07/14. Prestige Brands International, Inc., 90 
North Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CHLORASEPTIC
WARES: Allergy preparations applied as a topical ointment or 
gel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations contre les allergies appliquées 
comme onguent ou gel topique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,917. 2008/07/18. Principle Trucking Ltd., 8217 265 Road, 
Fort St. John, BRITISH COLUMBIA V1J 4J1 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

PRINCIPLE
SERVICES: (1) goods transportation services by truck; truck 
hauling services; sale of supplies to the oil and gas and the 
forestry industries, namely, drilling mud, wooden planks used for 
supporting storage tanks and pipe; rental of equipment to the oil 
and gas and forestry industries, namely, earth moving machines, 
namely, front end loaders and graders, storage containers, 
highboy trailers for transporting equipment, pipe racks for 
stacking pipes, light plants, namely, generators with lights for 
night work, and storage of heavy equipment for others. (2) rental 
of ground stabilizers, namely, interlocking road mats to the oil 
and gas and the forestry industries. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on services (1); 2002 on services (2).

SERVICES: (1) Services de transport de marchandises par 
camion; services de transport par camion; vente de fournitures 
aux industries pétrolières, gazières et forestières, nommément 
boue de forage, madriers en bois utilisés pour supporter les 
réservoirs de stockage et les tuyaux; location d'équipement aux 
industries pétrolières, gazières et forestières, nommément 
engins de terrassement, nommément chargeuses frontales et 
niveleuses, récipients de stockage, remorques à plateau pour le 
transport d'équipement, supports à tuyaux pour empiler des 
tuyaux, installations d'éclairage, nommément génératrices 
munies de lumières pour le travail de nuit, ainsi que stockage 
d'équipement lourd pour des tiers. (2) Location de stabilisateurs 
au sol, nommément revêtements routiers à emboîtement, aux 



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 194 August 19, 2009

industries pétrolières, gazières et forestières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
services (1); 2002 en liaison avec les services (2).

1,403,971. 2008/07/18. W.G. Neil Smith, 121 Whittington Place, 
Oakville, ONTARIO L6K 3W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

KURBII
WARES: Carts for storing and transporting recycling boxes and 
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots pour le stockage et le transport de 
boîtes et de contenants de recyclage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,061. 2008/07/21. Alberto Laplaine, 4914 avenue 
Earnscliffe, Montréal, QUÉBEC H3X 2P3

MARCHANDISES: Café torréfié, café vert. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Roasted coffee, green coffee. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,404,142. 2008/07/21. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VIRGINIA LAM, 
(DEGRANDPRÉ CHAIT), 1000 DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

TESORO HOME STYLES
WARES: Shower curtain rings, shower curtains, bathroom 
hampers; decorative cushions; candle holders, porcelain 
dinnerware, stoneware, namely, tumbler, tooth brush holder, 
soap dish, lotion pump; beverage glassware, flower containers, 
plastic and metal cooking utensils, cooking pots, casseroles, 
plastic pitcher sets, hand cream and soap dispenser, melamine 
dinnerware, ceramic, metal or plastic tumbler, toothbrush holder, 
soap dish, soap dispenser, coasters; Clothes pin bags, net 
sweater bags, shoe bags, garment bags for storage, under the 
bed storage bags for storing valuables, ironing board pads and 
covers; kitchen rugs, area rugs; napkin rings, table cloths, table 
runners, napkins, place mats, chair pads, chair slip covers, oven 
mitts, pot holders, aprons, kitchen towels, hand towels, bath 
towels, beach towels, wash cloths, bath mats, beach mats, face 
cloths, bar stool covers, tea cozies, curtains, BBQ mitts; slip 
covers, bed sheets, pillow cases, comforters, duvet covers, dust 
ruffles, pillow shams, throws and blankets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneaux de rideaux de douche, rideaux de 
douche, paniers à linge pour salle de bain; coussins décoratifs; 
bougeoirs, vaisselle en porcelaine, articles en grès, nommément 
gobelets, porte-brosses à dents, porte-savon, pompes à lotion; 
verres à boire, contenants à fleurs, ustensiles de cuisine en 
plastique et en métal, chaudrons, casseroles, ensembles de 
pichets en plastique, distributeurs de crème à mains et de savon, 
articles de table en mélamine, gobelets en céramique, en métal 
ou en plastique, porte-brosse à dents, porte-savon, distributeurs 
de savon, sous-verres; sacs pour pinces à linge, sacs à 
chandails en filet, sacs à chaussures, housses à vêtements pour 
le rangement sous le lit, sacs de rangement pour ranger des 
objets de valeur, coussins et housses de planche à repasser; 
tapis de cuisine, petits tapis; ronds de serviette, nappes, 
chemins de table, serviettes de table, napperons, coussins de 
chaise, housses pour chaises, gants de cuisinier, maniques,
tabliers, linges à vaisselle, essuie-mains, serviettes de bain, 
serviettes de plage, débarbouillettes, tapis de baignoire, tapis de 
plage, débarbouillettes, housses pour tabouret de bar, couvre-
théières, rideaux, gants pour barbecue; housses, draps, taies
d'oreiller, édredons, housses de couette, volants de lit, couvre-
oreillers, jetés et couvertures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,185. 2008/07/22. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LIPTON LINEA
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WARES: Tea, iced tea, non-medicinal herbal tea and infusions, 
non-alcoholic ready to drink tea based beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé glacé, tisanes et infusions non 
médicinales, boissons non alcoolisées à base de thé prêtes à 
boire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,241. 2008/07/16. BOGHOS GULIAN, 2094, rue Goyer, 
Laval, QUEBEC H7T 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BELL RUDICK 
FRIEDMAN, 1 WESTMOUNT SQUARE, SUITE 1800, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

La Maison de la Coccinelle
The right to the exclusive use of the word MAISON is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Clothes for children,namely: pant, overall, short, bib, 
assorted top & short set, assorted top & pant set, dress, short 
trousers, skort, skirt, assorted top & skirt set, romper, suit, jeans, 
legging, tight, t-shirt, sweater, blouse, shirt, jacket, coat, 
cardigan, tracksuit, pullover, blazer, polar, turtle necked sweater; 
outwear clothes, namely: coat, parka, 1pc snowsuit, 2pcs 
snowsuit, rain clothes, namely: raincoat, rain cap; sleepwear, 
namely: pyjama, polojama, dressing gown, nightdress, sleeper; 
underwear,namely: slip, panty, short-sleeve shirt, boxer short, 
underskirt, undershirt; swimming suit, namely: swimsuit, shoes, 
namely: boot, sandal, shoes; accessories for children, namely: 
belt, brace, rucksack, sportbag, coin-purse, wallet, apron, mitten, 
glove, fingerless glove, scarf, sunglass, umbrella, tie, bow tie; 
jewels, namely: bracelet, earring, necklace; accessories for 
headdress, namely: headband hairclip. SERVICES: The 
business operation, namely: the production of babies' and 
children's clothes, shoes and other accessories and operating in 
retail business for babies and children's clothes, shoes and other 
accessories; the business operation, namely: the production of 
babies' and children's underwear, operating in retail business for 
babies' and children's underwear. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nomémment 
pantalons, salopettes, shorts, bavoirs, ensembles de hauts et de 
shorts assortis, ensembles de hauts et de pantalons assortis, 
robes, pantalons shorts, jupes-shorts, jupes, ensembles de 
hauts et de jupes assortis, barboteuses, combinaisons, jeans, 
caleçons, collants, tee-shirts, chandails, chemisiers, chemises, 
vestes, manteaux, cardigans, ensembles d'entraînement, pulls, 
blazers, vêtements en maille polaire, chandails à col roulé; 
vêtements d'extérieur, nomémment manteaux, parkas, habits de 
neige une pièce, habits de neige deux pièces, vêtements 
imperméables, nomémment imperméables, bonnets de pluie; 
vêtements de nuit, nomémment pyjamas, polojamas, robes de 
chambre, robes de nuit, grenouillères; sous-vêtements, 
nomémment slips, culottes, hauts à manches courtes, boxeurs, 
jupons, gilet de corps; costumes de bain, nomémment maillots 
de bain; chaussures, nomémment bottes, sandales, chaussures; 
accessoires pour enfants, nomémment ceintures, orthèses, sacs 
à dos, sacs de sport, porte-monnaie, portefeuilles, tabliers, 

mitaines, gants, gants sans doigts, foulards, lunettes de soleil, 
parapluies, cravates, noeuds papillon; bijoux, nomémment 
bracelets, boucles d'oreille, colliers; coiffes, nomémment 
bandeaux, pinces à cheveux. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise, nommément fabrication de vêtements, de chaussures 
et d'autres accessoires pour enfants et bébés, et vente au détail 
de vêtements, de chaussures et d'autres accessoires pour 
enfants et bébés; exploitation d'une entreprise, nommément 
fabrication de sous-vêtements pour bébés et enfants, et vente au 
détail de sous-vêtements pour bébés et enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,264. 2008/07/22. B.D. Baggies Ltd., 112, Capitol Trail, 
19711 Newark, Delaware, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; shoulder bags; 
shopping bags; suitcases and wallets; hand bags; tote bags; 
pouches [bags]; sport bags; make-up bags; backpacks 
[rucksacks]; purses; pochettes. Clothing, namely shirts, T-shirts, 
polo shirts, blouses, skirts, pants, jeans, shorts, parkas, anoraks, 
jackets, blazers, coats, rain coats, overcoats, fleece pullovers, 
ties, sportswear, articles of underwear, clothing belts; footwear, 
namely athletic, beach, casual, golf, outdoor winter, rain; 
headgear, namely hats, caps, skull caps, baseball caps; articles 
of underwear; knitwear [clothing], namely sweaters, knit shirts, 
pullovers, scarves; belts [clothing]. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières et non comprises dans d'autres classes; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie; sacs à bandoulière; sacs à provisions; valises et 
portefeuilles; sacs à main; fourre-tout; pochettes [sacs]; sacs de 
sport; sacs à cosmétiques; sacs à dos; sacs à main; pochettes. 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chemisiers, 
jupes, pantalons, jeans, shorts, parkas, anoraks, vestes, blazers, 
manteaux, imperméables, pardessus, pulls molletonnés, 
cravates, vêtements sport, sous-vêtements, ceintures; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de golf, articles chaussants d'extérieur pour l'hiver, 
articles chaussants de pluie; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, calottes, casquettes de baseball; sous-
vêtements; tricots [vêtements], nommément chandails, chemises 
tricotées, chandails, foulards; ceintures [vêtements]. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 196 August 19, 2009

1,404,289. 2008/07/22. Lodger B.V., Prins Bernhardlaan 60, 
2252 GZ VOORSCHOTEN, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LODGER
WARES: (1) Sleeping bags for camping, baby linen baskets, 
furniture, namely, baby and children's furniture; mattresses, 
namely, baby and children's mattresses for use in beds, cribs 
and playpens; cushions; mirrors; coatstands; cradles; carry cots 
and baby baskets; walking frames, playpens and curtains for 
babies' and children's rooms; bed blankets; clothing, namely, 
baby and children's clothing, maternity clothing, (baby) shoes; 
headwear for babies and children, namley, hats, caps and 
headbands; napkins of cotton; bibs not of paper. (2) Textiles and 
textile goods, namely, textiles and textile goods for baby and 
children's clothes, textiles and textile goods for baby and 
children's furniture. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for NETHERLANDS on March 07, 2000 under 
No. 0663285 on wares (2); Benelux Office for IP (BOIP) on 
November 13, 2000 under No. 0685294 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs de couchage de camping, paniers à 
linge pour bébé, mobilier, nommément mobilier pour bébés et 
enfants; matelas, nommément matelas pour bébés et enfants 
pour utilisation dans des lits, des lits d'enfant et des parcs pour 
enfants; coussins; miroirs; portemanteaux; berceaux; porte-
bébés et paniers; cadres de marche, parcs pour enfants et 
rideaux pour chambres de bébés et d'enfants; couvertures; 
vêtements, nommément vêtements pour bébés et enfants, 
vêtements de maternité, chaussures (bébés); couvre-chefs pour 
bébés et enfants, nommément, chapeaux, casquettes et 
bandeaux; serviettes de table en coton; bavoirs non faits de 
papier. (2) Tissus et articles en tissu, nommément tissus et 
articles en tissu pour vêtements de bébés et d'enfants, tissus et 
articles en tissu pour mobilier pour bébés et enfants. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour PAYS-BAS le 07 mars 2000 sous le No. 0663285 en 
liaison avec les marchandises (2); Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 13 novembre 2000 sous le No. 0685294 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,404,290. 2008/07/22. Lodger B.V., Prins Bernhardlaan 60, 
2252 GZ VOORSCHOTEN, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Sleeping bags for camping, baby linen baskets, 
furniture, namely, baby and children's furniture; mattresses, 
namely, baby and children's mattresses for use in beds, cribs 
and playpens; cushions; mirrors; coatstands; cradles; carry cots 
and baby baskets; walking frames, playpens and curtains for 
babies' and children's rooms; bed blankets; clothing, namely, 
baby and children's clothing, maternity clothing; (baby) shoes; 
headwear for babies and children, namely, hats, caps and 
headbands; napkins of cotton, bibs not of paper. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on November 13, 2000 under No. 0685293 on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage de camping, paniers à 
linge pour bébé, mobilier, nommément mobilier pour bébés et 
enfants; matelas, nommément matelas pour bébés et enfants 
pour utilisation dans des lits, des lits d'enfant et des parcs pour 
enfants; coussins; miroirs; portemanteaux; berceaux; porte-
bébés et paniers; cadres de marche, parcs pour enfants et 
rideaux pour chambres de bébés et d'enfants; couvertures; 
vêtements, nommément vêtements pour bébés et enfants, 
vêtements de maternité; chaussures (bébés); couvre-chefs pour 
bébés et enfants, nommément, chapeaux, casquettes et 
bandeaux; serviettes de table en coton, bavoirs non faits de 
papier. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 13 novembre 2000 sous le No. 0685293 en liaison 
avec les marchandises.
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1,404,402. 2008/07/17. Hotel Reservation Service Robert Ragge 
GmbH, Blaubach 32, 50676 Cologne, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Providing consulting services to others in the field of 
staging and organizing congresses, conferences, colloquiums, 
roadshows, symposiums, meetings and assemblies for cultural, 
educative and entertainment purposes, mass events, 
conferences, seminars, lecturing, engagements, reading 
engagements; organization and provision of tours, transportation 
services of persons and goods by automobile, cableway, rail, ski-
lift, airplane and boat, arranging hired vehicles, aircraft, 
motorcycles, bicycles, boats, and buses; organisation of festive 
events for entertainment purposes, namely matinees, soirees, 
receptions, concerts, jubilees, balls, birthdays and weddings, 
organisation of political party conventions; developing and 
providing global hotel reservation database software for others, 
operation of an Internet web page for booking hotel rooms, 
providing consulting technical advice on how to conduct and 
administer congresses, conferences, colloquiums, roadshows, 
symposiums, meetings and assemblies, mass events, political 
party conventions, conferences, seminars, lecturing 
engagements, reading engagements, matinees, soirees, 
receptions, concerts, jubilees, balls, birthdays, and weddings; 
reservation of hotel rooms, reservation of conference rooms. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil à des tiers dans les 
domaines de la tenue et de l'organisation de congrès, de 
conférences, de colloques, de représentations, de symposiums, 
de réunions et d'assemblées à des fins culturelles, éducatives et 
de divertissement, d'évènements de masse, de conférences, de 
séminaires, d'exposés, de rendez-vous, de rendez-vous de 
lecture; organisation et offre de circuits, services de transport de 
personnes et de marchandises par automobile, transport sur 
câble, train, remonte-pente, avion et bateau, offre de véhicules, 
d'aéronef, de motos, de vélos, de bateaux et d'autobus de 
location; organisation d'évènements festifs à des fins de 
divertissement, nommément matinées, soirées, réceptions, 
concerts, jubilés, bals, anniversaires et mariages, organisation 
de congrès de partis politiques; développement et offre de 
logiciels de base de données de réservations d'hôtel dans le 
monde pour des tiers, exploitation d'une page Web de 
réservation de chambres d'hôtels, offre de conseils techniques 
sur la façon de tenir et d'administrer des congrès, des 
conférences, des colloques, des représentations, des 
symposiums, des réunions et des assemblées, des évènements 
de masse, des congrès de partis politiques, des conférences, 
des séminaires, des rendez-vous d'exposés, des rendez-vous de 
lecture, des matinées, des soirées, des réceptions, des concerts, 

des jubilés, des bals, des anniversaires et des mariages; 
réservation de chambres d'hôtel, réservation de salles de 
conférence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,404,653. 2008/07/18. Association des vignerons du Québec 
(AVQ), personne morale légalement constituée, 238, Route 221, 
Napierville, QUÉBEC J0J 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD 
FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 234, RUE DUFFERIN, 
BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2
Marque de certification/Certification Mark

Le droit à l'usage exclusif des mots VIN DE GLACE DU 
QUÉBEC et CERTIFIÉ en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Vins de glace, rouge, blanc ou mousseux, 
produits au Québec. Employée au CANADA depuis 04 juillet 
2008 en liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que 
les marchandises spécifiques énumérées ci-dessus, en liaison 
avec lesquelles elle est employée, sont conformes à la norme 
qui suit: a. Vin constitué à 100% de raisin cultivé et pressuré au 
Québec; b. Vin vendangé à -8°C et moins de température 
extérieure au champ; c. Congélation naturelle sur la vigne; d. 
Moût à 32° Brix minimum; e. Aucune chaptalisation; f. Aucune 
édulcoration; g. Le vin doit être vinifié et embouteillé au Québec.

The right to the exclusive use of the words VIN DE GLACE DU 
QUÉBEC and CERTIFIÉ is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Red, white, or sparkling ice wine, produced in Quebec. 
Used in CANADA since July 04, 2008 on wares.

The use of the trade-mark is intended to indicate that the specific 
wares listed above, in association with which it is used, are of the 
following defined standard : a. Wine comprised of 100% grapes 
that were cultivated and pressed in Quebec; b. Wine from grapes 
that were gathered in the field at an outside temperature of -8°C 
and lower; c. Natural freezing on the vine; d. Grape must at a 
minimum of 32°; e. No chaptalization; f. No edulcoration; g. The 
wine must be produced and bottled in Quebec.
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1,404,655. 2008/07/18. Association des vignerons du Québec 
(AVQ), personne morale légalement constituée, 238, Route 221, 
Napierville, QUÉBEC J0J 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD 
FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 234, RUE DUFFERIN, 
BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2
Marque de certification/Certification Mark

The right to the exclusive use of the words VIN DU QUÉBEC et 
CERTIFIÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Vin rouge, vin blanc, vin rosé, vin mousseux, 
produits au Québec. Used in CANADA since July 04, 2008 on 
wares.

L'emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que 
les marchandises spécifiques énumérées ci-dessus, en liaison 
avec lesquelles elle est employée, sont conformes à la norme 
qui suit: a. Vin constitué à 85% et plus de raisin cultivé et 
pressuré au Québec; b. Vin constitué à 15% et moins de raisin 
cultivé dans les autres provinces du Canada; c. Aucun raisin en 
provenance autre que le Canada et le Québec n'est permis; d. 
L'addition d'eau est interdite; e. Le vin doit être vinifié et 
embouteillé au Québec.

Le droit à l'usage exclusif des mots VIN DU QUÉBEC and 
CERTIFIÉ en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

WARES: Red wine, white wine, rosé wine, sparkling wine, 
produced in Quebec. Employée au CANADA depuis 04 juillet 
2008 en liaison avec les marchandises.

Use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed below, in relation to which it is used, are in 
accordance with the following standards: a. the wine is made 
with grapes, 85% of which were grown and pressed in Quebec; 
b. the wine is made with grapes, 15% or less of which were 
grown in other Canadian provinces; c. no grapes from anywhere 
other than Canada and Quebec are allowed; d. adding water is 
not allowed; e. the wine must be produced and bottled in 
Quebec.

1,404,796. 2008/07/24. CTV Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

CTV
SERVICES: Internet services, namely the provision of 
international, national, regional and local news, sports and 
entertainment related information communicated via an online 
format on the Internet and used for news headlines, chat-lines, 
information updates, namely the provision of information related 
to television programming and scheduling, stories and editorials. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1999 
on services.

SERVICES: Services Internet, nommément diffusion de 
nouvelles internationales, nationales, régionales et locales ainsi 
que de renseignements sur les sports et le divertissement,
transmis par Internet et utilisés pour les manchettes, dialogues 
en ligne, actualisation d'information, nommément diffusion 
d'information concernant les émissions de télévision et leur 
horaire de diffusion, articles et éditoriaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en 
liaison avec les services.

1,404,821. 2008/07/25. Samer Farid Zughib, 5136 Avenue 
Clarendon, Laval, QUEBEC H7W 4W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSALIND YEE, 
1805 SAUVÉ OUEST, SUITE 214, MONTREAL, QUEBEC, 
H4N3B8

subn'cup
The right to the exclusive use of the words sub and cup is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Vegetable, fruit and meat salads. (2) Non-alcoholic 
coffee-based beverages, and milk-based beverages consisting 
primarily of milk and fruits. (3) Sandwiches and wrap 
sandwiches; baked goods namely breads, cakes, cookies, for 
consumption on or off the premises; snacks namely potato chips, 
pretzels, corn chips, tortilla chips, puffed corn curls, popped corn, 
cakes, pastries, cookies; dressings for salads, sandwiches and 
wraps; combination meals consisting primarily of a sandwich, a 
snack, namely chips, pretzels, corn chips, tortilla chips, puffed 
corn curls, popped corn, cakes, pastries, cookies and a soft drink 
for consumption on or off the premises. SERVICES: Restaurant 
services; sandwich shop services; catering services; take-out 
food services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: (1) Salades de légumes, de fruits et de 
viande. (2) Boissons non alcoolisées à base de café et boissons 
à base de lait composées principalement de lait et de fruits. (3) 
Sandwichs et sandwichs roulés; produits de boulangerie, 
nommément pains, gâteaux et biscuits à consommer sur place 
ou à emporter; collations nommément croustilles, bretzels, chips 
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de maïs, croustilles au maïs, frisons de maïs soufflé, maïs 
soufflé, gâteaux, pâtisseries, biscuits; assaisonnements pour 
salades, sandwichs et roulés; repas combinés constitués 
principalement d'un sandwich, d'une collation, nommément 
croustilles, bretzels, chips de maïs, croustilles au maïs, frisons 
de maïs soufflé, maïs soufflé, gâteaux, pâtisseries, biscuits et 
d'une boisson gazeuse à consommer sur place ou à emporter. 
SERVICES: Services de restaurant; services de sandwicherie; 
services de traiteur; services de mets à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,404,822. 2008/07/25. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), 17-1 Ginza, 
6-chome, Chuo-Ku, Tokyo 104, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPEC V
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles and structural parts therefor. SERVICES: Motor vehicle 
dealership services; motor vehicle repair and maintenance 
services. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport et pièces connexes. 
SERVICES: Services de concessionnaires de véhicules 
automobiles; services d'entretien et de réparation de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,404,823. 2008/07/25. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REESTER
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,404,844. 2008/07/25. CTVglobemedia Publishing Inc., 9 
Channel Nine Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 
CHANNEL NINE COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1S4B5

GLOBECAMPUS
WARES: Publications, namely a magazine supplement for a 
newspaper published in print, on-line or electronic form; a 
section of a newspaper published in print, on-line or electronic 
form. SERVICES: Advertising services, namely advertising the 

wares and services of others; publishing and distribution 
services, namely the publication and distribution of a magazine 
supplement for a newspaper; publication and distribution of a 
newspaper; the provision of information through a global 
computer network offering news, information, opinions, surveys, 
reviews, and a searchable database with evaluations about post-
secondary educational institutions; operation of an Internet
website offering news, information, opinions, surveys, reviews, 
and a searchable database with evaluations about post-
secondary educational institutions. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément supplément de 
magazine pour un journal publié dans un format imprimé, en 
ligne ou électronique; section d'un journal publié dans un format 
imprimé, en ligne ou électronique. SERVICES: Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; services d'édition et de distribution, 
nommément publication et distribution d'un supplément de 
magazine pour un journal; publication et distribution d'un journal; 
offre d'information au moyen d'un réseau informatique mondial 
fournissant des nouvelles, de l'information, des opinions, des 
sondages, des critiques et des base de données contenant les 
évaluations d'établissements d'enseignement post-secondaire; 
exploitation d'un site web diffusant des nouvelles, de 
l'information, des opinions, des sondages, des revues et une 
base de données contenant les évaluations des établissements 
d'enseignement post-secondaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,874. 2008/07/25. SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, D-
55122, Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

atmosfire
WARES: (1) Fireplaces, ovens. (2) Magazines, journals. Priority
Filing Date: February 01, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2008 006 924 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on March 18, 2008 under No. 30 2008 006 924 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Foyers, fours. (2) Magazines, revues. 
Date de priorité de production: 01 février 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 006 924 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 18 mars 2008 sous le No. 30 2008 006 924 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,886. 2008/07/25. Trevor Winterhalt, 266 Regal Park N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 0S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

INFOSIZZLE
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WARES: Coupon books, vouchers and prepaid cards. 
SERVICES: Providing marketing and distribution services 
related to the goods and services of other parties, providing the 
services of broadcasting by means of worldwide network of 
computers commonly known as "the Internet", radio 
broadcasting, television broadcasting, print advertising. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carnets de bons de réduction, bons 
d'échange et cartes prépayées. SERVICES: Offre de services 
de marketing et de distribution concernant les marchandises et 
les services de tiers, offre de services de diffusion, au moyen 
d'un réseau informatique mondial, à savoir Internet, de 
radiodiffusion, de télédiffusion et de publicité imprimée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,405,077. 2008/07/28. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is FENG YIN HANG XIN JIA YUAN LI CAI. The 
translation provided by the applicant of the Chinese words FENG 
YE YIN HANG XIN JIA YUAN LI CAI is SCOTIABANK NEW 
HOME FINANCIAL SERVICES.

SERVICES: Banking services; credit card services, loan and 
lending services, mortgage services, investment services, money 
transfer services, safety deposit box services, financial planning 
services, brokerage services, namely securities brokerage 
services, insurance services, estate and trust services. Used in 
CANADA since at least as early as May 07, 2008 on services.

La translittération fournie par le requérant des caractères chinois 
est FENG YIN HANG XIN JIA YUAN LI CAI. La traduction 
anglaise des mots chinois FENG YE YIN HANG XIN JIA YUAN 
LI CAI fournie par le requérant est SCOTIABANK NEW HOME 
FINANCIAL SERVICES.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit, 
services de prêts, services de prêts hypothécaires, services de 
placement, services de transfert d'argent, services de coffre-fort, 
services de planification financière, services de courtage, 
nommément services de courtage de valeurs mobilières, 
services d'assurance, services de succession et de fiducie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 
2008 en liaison avec les services.

1,405,305. 2008/07/29. St. Michael's College School, 1515 
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

WARES: Bags, namely, shopping bags, duffle bags, leather 
bags, laptop bags, knapsacks and backpacks; Clothing, namely, 
casual clothing, toques, caps, hats, visors, jerseys, jackets, 
coats, vests, swimsuits, ties and scarves; Rings, namely, 
jewellery; Printed publications, namely, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals and reports; Promotional and gift items, 
namely, banners, pennants, posters, decals, signs, windshield 
stickers, window stickers, programs, buttons, pins, key chains 
and key fobs, badges, coffee mugs, drinking glasses, bumper 
stickers, calculators, crystal items, watches, clocks, pencil caddy, 
glassware, binoculars, cufflinks, money links, bookmarks, golf 
balls, golf divot tool, desk sets, tie clips, wallets, medals, 
bracelet, tapestry, business card holder, bookends, coasters, 
candle sticks, diaries, afghans, water bottles, teddy bears, 
lanyards, booklights, portfolios, picture frames, page-ups and 
library of quotations; Stationery supplies, namely, workbooks, 
pads, pens, pencils, calendars, erasers, writing paper and 
binders. SERVICES: Operation of a retail book, periodical and 
stationery store; Operation of a card and gift store; Operation of 
a toy store; Online retail sales services specializing in the sale of 
wearing apparel and accessories, sporting goods and 
accessories, promotional gift and novelty items. Used in 
CANADA since at least as early as July 27, 2002 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à provisions, sacs 
polochons, sacs en cuir, sacs pour ordinateurs portatifs et sacs à 
dos; vêtements, nommément vêtements tout-aller, tuques, 
casquettes, chapeaux, visières, jerseys, vestes, manteaux, 
gilets, maillots de bain, cravates et foulards; bagues, 
nommément bijoux; publications imprimées, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins, 
journaux, périodiques et rapports; articles promotionnels et 
articles-cadeaux, nommément banderoles, fanions, affiches, 
décalcomanies, enseignes, autocollants pour pare-brise, 
autocollants pour fenêtres, programmes, macarons, épingles, 
chaînes porte-clés et breloques porte-clés, insignes, grandes 
tasses à café, verres, autocollants pour pare-chocs, 
calculatrices, articles en cristal, montres, horloges, porte-
crayons, articles de verrerie, jumelles, boutons de manchettes, 
pinces à billets, signets, balles de golf, fourchette à gazon, 
ensembles de bureau, épingles à cravate, portefeuilles, 
médailles, bracelet, tapisserie, porte-cartes professionnelles, 
serre-livres, sous-verres, chandeliers, agendas, couvertures en 
tricot, gourdes, oursons en peluche, cordons, minilampes de 
lecture, portefeuilles, cadres, porte-copies de table et recueils de 
citations; articles de papeterie, nommément cahiers d'exercices, 
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blocs-notes, stylos, crayons, calendriers, gommes à effacer, 
papier à écrire et reliures. SERVICES: Exploitation d'un magasin 
de détail vendant des livres, des périodiques et des articles de 
papeterie; exploitation d'un magasin de cartes et de cadeaux; 
exploitation d'un magasin de jouets; services de vente au détail 
en ligne spécialisés dans la vente d'articles et d'accessoires 
vestimentaires, de marchandises et d'accessoires de sport ainsi 
que d'articles-cadeaux et d'articles de fantaisie promotionnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
juillet 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,405,306. 2008/07/29. St. Michael's College School, 1515 
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

MPORIUM
WARES: Bags, namely, shopping bags, duffle bags, leather 
bags, laptop bags, knapsacks and backpacks; Clothing, namely, 
casual clothing, toques, caps, hats, visors, jerseys, jackets, 
coats, vests, swimsuits, ties and scarves; Rings, namely, 
jewellery; Printed publications, namely, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals and reports; Promotional and gift items, 
namely, banners, pennants, posters, decals, signs, windshield 
stickers, window stickers, programs, buttons, pins, key chains 
and key fobs, badges, coffee mugs, drinking glasses, bumper 
stickers, calculators, crystal items, watches, clocks, pencil caddy, 
glassware, binoculars, cufflinks, money links, bookmarks, golf 
balls, golf divot tool, desk sets, tie clips, wallets, medals, 
bracelet, tapestry, business card holder, bookends, coasters, 
candle sticks, diaries, afghans, water bottles, teddy bears, 
lanyards, booklights, portfolios, picture frames, page-ups and 
library of quotations; Stationery supplies, namely, workbooks, 
pads, pens, pencils, calendars, erasers, writing paper and 
binders. SERVICES: Operation of a retail book, periodical and 
stationery store; Operation of a card and gift store; Operation of 
a toy store; Online retail sales services specializing in the sale of 
wearing apparel and accessories, sporting goods and 
accessories, promotional gift and novelty items. Used in 
CANADA since at least as early as July 27, 2002 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à provisions, sacs 
polochons, sacs en cuir, sacs pour ordinateurs portatifs et sacs à 
dos; vêtements, nommément vêtements tout-aller, tuques, 
casquettes, chapeaux, visières, jerseys, vestes, manteaux, 
gilets, maillots de bain, cravates et foulards; bagues, 
nommément bijoux; publications imprimées, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins, 
journaux, périodiques et rapports; articles promotionnels et 
articles-cadeaux, nommément banderoles, fanions, affiches, 
décalcomanies, enseignes, autocollants pour pare-brise, 
autocollants pour fenêtres, programmes, macarons, épingles, 
chaînes porte-clés et breloques porte-clés, insignes, grandes 
tasses à café, verres, autocollants pour pare-chocs, 
calculatrices, articles en cristal, montres, horloges, porte-
crayons, articles de verrerie, jumelles, boutons de manchettes, 

pinces à billets, signets, balles de golf, fourchette à gazon, 
ensembles de bureau, épingles à cravate, portefeuilles, 
médailles, bracelet, tapisserie, porte-cartes professionnelles, 
serre-livres, sous-verres, chandeliers, agendas, couvertures en 
tricot, gourdes, oursons en peluche, cordons, minilampes de 
lecture, portefeuilles, cadres, porte-copies de table et recueils de 
citations; articles de papeterie, nommément cahiers d'exercices, 
blocs-notes, stylos, crayons, calendriers, gommes à effacer, 
papier à écrire et reliures. SERVICES: Exploitation d'un magasin 
de détail vendant des livres, des périodiques et des articles de 
papeterie; exploitation d'un magasin de cartes et de cadeaux; 
exploitation d'un magasin de jouets; services de vente au détail 
en ligne spécialisés dans la vente d'articles et d'accessoires 
vestimentaires, de marchandises et d'accessoires de sport ainsi 
que d'articles-cadeaux et d'articles de fantaisie promotionnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
juillet 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,405,385. 2008/07/30. Jessup Manufacturing Company, 2815 
West Route 120, McHenry, Illinois 60051, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, 
UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3

WARES: Photoluminescent exit signs; photoluminescent films 
with and without adhesive backing, for use as signage, 
directional identification, warning labels, identification labels, 
decoration, safety devices, floor markings, wall markings, 
promotional stickers, and novelty items. Used in CANADA since 
at least as early as July 29, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
February 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/403263 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Enseignes de sortie photoluminescentes; 
pellicules photoluminescentes avec ou sans bandes 
autocollantes pour utilisation comme signalisation, indication 
d'orientation, étiquettes d'avertissement, étiquettes 
d'identification, décoration, dispositifs de sécurité, balises pour 
plancher, balises murales, autocollants promotionnels et articles 
de fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/403263 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,405,386. 2008/07/30. Jessup Manufacturing Company, 2815 
West Route 120, McHenry, Illinois 60051, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, 
UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3

WARES: Photoluminescent exit signs; photoluminescent films 
with and without adhesive backing, for use as signage, 
directional identification, warning labels, identification labels, 
decoration, safety devices, floor markings, wall markings, 
promotional stickers, and novelty items. Used in CANADA since 
at least as early as July 29, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
February 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/403266 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Enseignes de sortie photoluminescentes; 
pellicules photoluminescentes avec ou sans bandes 
autocollantes pour utilisation comme signalisation, indication 
d'orientation, étiquettes d'avertissement, étiquettes 
d'identification, décoration, dispositifs de sécurité, balises pour 
plancher, balises murales, autocollants promotionnels et articles 
de fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/403266 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,405,405. 2008/07/30. Ivalo Lighting Inc., a corporation of 
Pennsylvania, 7136 Suter Road, Coopersburg, Pennsylvania 
18036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SILVUS
WARES: Lighting fixtures and parts thereof. Priority Filing Date: 
July 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/526,245 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 24, 2009 under No. 3,580,166 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 18 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/526,245 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 
sous le No. 3,580,166 en liaison avec les marchandises.

1,405,468. 2008/07/30. Incfusion Corporation, 407 N. Maple 
Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOMATOMETER
SERVICES: Entertainment services, namely, providing reviews, 
news and information in the field of motion picture films, pre-
recorded DVDs featuring entertainment and entertainment-
related topics via the Internet; providing an online computer 
database featuring reviews, news, information and content in the 
field of motion picture films, pre-recorded DVDs featuring 
entertainment and entertainment-related topics. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 2000 on 
services. Priority Filing Date: May 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/470,947 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 under 
No. 3,553,619 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
revues, de nouvelles et d'information sur les films, les DVD de 
divertissement et de sujets liés au divertissement par Internet; 
offre d'une base de données en ligne contenant des revues, des 
nouvelles, de l'information et du contenu sur les films, les DVD 
de divertissement et de sujets liés au divertissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2000 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/470,947 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 décembre 2008 sous le No. 3,553,619 en liaison avec les 
services.
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1,405,471. 2008/07/30. Incfusion Corporation, 407 N. Maple 
Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Entertainment services, namely, providing reviews, 
news and information in the field of motion picture films, pre-
recorded DVDs featuring entertainment and entertainment-
related topics via the Internet; providing an online computer 
database featuring reviews, news, information and content in the 
field of motion picture films, pre-recorded DVDs featuring 
entertainment and entertainment-related topics; providing 
newsletters featuring reviews, news and information in the field 
of motion picture films, pre-recorded DVDs featuring 
entertainment and entertainment-related topics via the Internet. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2004 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 
2008 under No. 3,465,697 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
revues, de nouvelles et d'information sur les films, les DVD de 
divertissement et de sujets liés au divertissement par Internet; 
offre d'une base de données en ligne contenant des revues, des 
nouvelles, de l'information et du contenu sur les films, les DVD 
de divertissement et de sujets liés au divertissement; diffusion de 
cyberlettres contenant des revues, des nouvelles et de 
l'information sur les films, les DVD de divertissement et de sujets 
liés au divertissement par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 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 15 juillet 2008 sous le No. 3,465,697 en liaison 
avec les services.

1,405,646. 2008/07/31. La Clef de Sol inc., 840 Bouvier, 
Québec, QUÉBEC G2J 1A3

CAMBER AUDIO

MARCHANDISES: Enceintes acoustique, supports pour 
enceintes acoustique / loud Speaker, Loud Speaker Stand. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Speaker system, support for speaker system / haut-
parleurs, supports pour haut-parleurs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,406,119. 2008/07/25. Robert Kevin Walsh, 28 Pined Hill 
Crescent, R.R #4, Stirling, ONTARIO K0K 3E0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DONALD F. 
PHENIX, 135 CHEMIN VIGNEAULT, CANTLEY, QUEBEC, 
J8V3A5

TIETROPE
WARES: Stretch twine and dispensers therefore for use in 
securing an plurality of wares for transport or storage. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Corde élastique et distributeurs connexes 
pour fixer diverses marchandises à des fins de transport ou 
d'entreposage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,164. 2008/08/05. 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

NIRIN
The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) Nirin is two wheels.

WARES: (1) video game machines for use with video monitors 
for commercial use; video game machine cabinets for use with 
video monitors for commercial use; electronic circuits and other 
memory media encoded with computer programs for video game 
machines for use with video monitors, all for commercial use; 
computer programs for stand alone game machines for 
commercial use; parts and accessories for video game machines 
for use with video monitors for commercial use; downloadable 
video game programs for video game machines for use with 
video monitors and associated data for commercial use; 
downloadable computer programs a l l  for mobile phones; 
computer programs recorded on electronic circuits, magnetic 
tapes, magnetic cards, magnetic disks and optical disks for use
with electronic devices and parts therefor, including mouse pads, 
covers for keyboards and other computer peripherals; 
downloadable computer programs and associated data for 
computer games; electrical communication apparatus parts and 
accessories therefor, namely mobile phones and their straps; 
video game machines for use with television receivers for 
domestic use; video game programs on read-only electronic 
circuit cartridges, magnetic tapes, magnetic cards, magnetic 
disks, optical disks or other memory media, all for domestic use; 
downloadable video game programs and associated data for 
domestic use; electronic circuits, CD-ROMs or other memory 
media, all featuring recorded computer programs for hand-held 
games with liquid crystal displays; downloadable computer 
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programs and associated data for hand-held games with liquid 
crystal displays; recorded audio media, namely compact discs; 
electronic circuits, CD-ROMs and other memory media featuring 
automated performance programs for electronic musical 
instruments; transferable and recordable music and sound files 
via mobile communication networks and internet; exposed 
cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts; 
transferable and recordable image files presented via mobile 
communication networks and internet; pre-recorded video discs 
and video tapes; electronic publications, namely books or 
magazines featuring computer games; downloadable electronic 
publications, namely books or magazines featuring computer 
games; vending machines; coin changers for exchanging coins 
for tokens; stand alone game machines for commercial use; 
stand alone game machine cabinets for commercial use; stand 
alone game machine parts and peripherals for commercial use; 
toy entertainment and education robots for commercial use; 
gaming machines, namely slot machines and video lottery 
terminals; billiard equipment; Japanese Go games; Japanese 
Utakaruta card games; Japanese Shogi chess games; dice; 
Japanese Sugoroku board games; dice game cups; Chinese 
checkers board games; chess games; checker games; 
equipment for magic tricks; dominoes; Japanese Karuta card 
games; playing cards; Japanese Hanafuda card games; playing 
cards and card games; Mah-jong games; equipment sold as a 
unit for playing board games; toys, namely hand-held games 
with liquid crystal displays, accessories and parts therefor; toy 
entertainment and education robots; dolls, action figures. (2) 
video game machines for use with video monitors for commercial 
use; video game machine cabinets for use with video monitors 
for commercial use. SERVICES: Communication via video 
streaming services for a computer terminal; video transmission 
services via the internet or mobile phone device; video 
transmission services for hand-held games with liquid crystal 
displays; video transmission services for video game machines 
for use with televisions for commercial use; video transmission 
services for hand-held video games and associated 
communication methods for domestic use; production, 
distribution and showing of motion pictures; entertainment, 
namely providing motion pictures via the internet; rental of optical 
disks and other memory media for hand-held video games, all 
bearing recorded video game programs for domestic use; rental 
of amusement machines and apparatus; rental of gaming 
machines, namely slot machines; rental of game playing 
equipment; planning arrangement of showing motion pictures, 
shows, plays or musical performances; planning and conducting 
entertainment events; musical performances; music transmission 
services via the internet or mobile phones; production of 
broadcast programs; amusement centers equipped with game 
machines and apparatus and provision of other amusement 
facilities; video game transmission services via the internet or 
mobile phones; video game transmission services for hand-held 
games with liquid crystal displays; video game transmission 
services for video game machines for use with televisions for 
commercial use; video game transmission services, namely for 
hand-held video games for domestic use. Priority Filing Date: 
April 30, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-033955 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in JAPAN on wares (2). 
Registered in or for JAPAN on March 06, 2009 under No. 
5211103 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais Nirin 
est « two wheels ».

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec des moniteurs vidéo à usage commercial; meubles pour 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des moniteurs vidéo 
à usage commercial; circuits électroniques et autres supports de 
mémoire codés avec des programmes informatiques pour les 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des moniteurs 
vidéo, tous à usage commercial; programmes informatiques pour 
les appareils de jeux autonomes à usage commercial; pièces et 
accessoires pour les appareils de jeux vidéo pour utilisation avec 
des moniteurs vidéo à usage commercial; programmes de jeux 
vidéo téléchargeables pour appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des moniteurs vidéo et les données associées à 
usage commercial; programmes informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles; programmes informatiques enregistrés 
sur des circuits électroniques, des bandes magnétiques, des 
cartes magnétiques, des disques magnétiques et des disques 
optiques pour utilisation avec des appareils et des pièces 
électroniques connexes, y compris tapis de souris, housses pour 
claviers et autres périphériques; programmes informatiques 
téléchargeables et données associées pour jeux informatiques; 
pièces d'appareils de communication électriques et accessoires 
connexes, nommément téléphones mobiles et leurs sangles; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs à 
usage domestique; programmes de jeux vidéo sur cartouches 
avec circuits électroniques, bandes magnétiques, cartes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques ou 
d'autres supports de mémoire en lecture seule, tous à usage 
domestique; programmes de jeux vidéo téléchargeables et 
données associées à usage domestique; circuits électroniques, 
CD-ROM ou autre supports de mémoire, contenant des 
programmes informatiques enregistrés pour les jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; programmes informatiques 
téléchargeables et données associées pour les jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; supports audio enregistrés, 
nommément disques compacts; circuits électroniques, CD-ROM 
et autres supports de mémoire contenant des programmes de 
prestations automatisées pour les instruments de musique 
électroniques; musique et fichiers audio transférables et 
enregistrables au moyen de réseaux de communication et par 
Internet; films cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; montures pour diapositives; fichiers d'images 
transférables et enregistrables offerts au moyen de réseaux de 
télécommunication mobiles et par Internet; disques et cassettes 
vidéo préenregistrés; publications électroniques, nommément 
livres ou magazines présentant des jeux informatiques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres 
ou magazines présentant des jeux informatiques; distributeurs; 
changeurs de monnaie pour échanger de la monnaie pour des 
jetons; appareils de jeu à usage commercial; meubles pour 
appareils de jeux autonomes à usage commercial; pièces et 
périphériques d'appareils de jeux autonomes à usage 
commercial; robots jouets à des fins de divertissement et 
d'éducation à usage commercial; appareils de jeu, nommément 
machines à sous et terminaux de loterie vidéo; équipement de 
billard; jeux de go japonais; jeux de cartes de style uta-karuta 
japonais; jeux d'échecs de style shogi japonais; dés; jeux de 
plateau de style sugoroku japonais; gobelets de jeux de dés; 
jeux de dames chnioises; jeux d'échecs; jeux de dames; articles 
de magie; dominos; jeux de cartes de style karuta japonais; 
cartes à jouer; jeux de cartes de style hanafuda japonais; cartes 
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à jouer et jeux de cartes; jeux de mah-jong; équipement vendu 
comme un tout avec des jeux de plateau; jouets, nommément 
jeux portatifs avec affichages à cristaux liquides, accessoires et 
pièces connexes; robots jouets à des fins de divertissement et 
d'éducation; poupées, figurines d'action. (2) Appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec des moniteurs vidéo à usage 
commercial; meubles pour appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des moniteurs vidéo à usage commercial. 
SERVICES: Communication au moyen de services de diffusion 
vidéo en continu pour les terminaux informatiques; services de 
transmission vidéo par Internet ou téléphones mobiles; services 
de transmission vidéo pour les jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; services de transmission vidéo pour les 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs à
usage commercial; services de transmission vidéo pour les jeux 
vidéo portatifs et les méthodes de communication connexes à 
usage domestique; production, distribution et présentation de 
films; divertissement, nommément offre de films par Internet; 
location de disques optiques et d'autres supports de mémoire 
pour les jeux vidéo portatifs, contenant tous des programmes de 
jeux vidéo enregistrés à usage domestique; location de 
machines et d'appareils de divertissement; location d'appareils 
de jeu, nommément de machines à sous; location d'équipement 
de jeux; organisation de présentations de films, de spectacles, 
de pièces de théâtre ou de représentations musicales; 
planification et tenue d'évènements de divertissement; 
représentations musicales; services de transmission de musique 
par Internet ou téléphones mobiles; production d'émissions; 
centres de jeux munis d'appareils de jeux et offre d'autres 
installations récréatives; services de transmission de jeux vidéo 
par Internet ou téléphones mobiles; services de transmission de 
jeux vidéo pour les jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
services de transmission de jeux vidéo pour les appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs à usage commercial; 
services de transmission de jeux vidéo, nommément pour les 
jeux vidéo portatifs à usage domestique. Date de priorité de 
production: 30 avril 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
033955 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 06 mars 2009 sous le No. 5211103 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,406,218. 2008/08/05. Husch Blackwell Sanders LLP, 4801 
Main Street, Suite 1000, Kansas City, MO 64112, 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

SERVICES: Legal services. Priority Filing Date: July 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77526345 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3580182 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Date de priorité de production: 
18 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77526345 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 février 2009 sous le No. 3580182 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,406,269. 2008/07/31. Endangered Species Chocolate, LLC, 
5846 West 73th Street, Indianapolis, Indiana 46278-1742, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SAVOR CHOCOLATE. SAVE OUR 
PLANET.

WARES: Chocolate and chocolates. Priority Filing Date: 
January 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/385,422 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
31, 2009 under No. 3,597,324 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chocolat et chocolats. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/385,422 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 
3,597,324 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,614. 2008/08/08. Druide Informatique Inc., 1435 rue St-
Alexandre, bureau 1040, Montréal, QUEBEC H3A 2G4 
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

ANTI-OOPS!
WARES: Missing email attachment checker, namely, a tool that 
checks if an attachment has been properly attached to an email 
correspondence. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteur de pièce jointe manquante, 
nommément outil qui vérifie si une pièce jointe a bel et bien été 
jointe au courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,406,945. 2008/08/05. RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP., 
430 Stinson, Ville St-Laurent, QUEBEC H4N 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276, 
RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1N3

WARES: Hand tools for use with wood and metal, namely: bolt 
cutters, cable ties, carpenter pencils, carpenter pencil 
sharpeners, chalk line, chisels, clamps, crimping tool, drill bits, 
files, filter masks, glue guns, glue sticks, hammers, hex keys, 
magnetic pick-up tools, nut drivers, pipe wrenches, pliers, pry 
bars, putty knives, rubber mallets, safety eye glasses, saws, saw 
horse brackets, scissors, scrapers, screwdrivers, snips socket 
sets, squares, tape measures, tubing cutters, utility knives, utility 
knife blades, vises, wire brushes, wrenches. Used in CANADA 
since as early as June 10, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main à utiliser avec le bois et le 
métal, nommément coupe-boulons, attaches de câble, crayons 
de charpentier, taille-crayons de charpentier, cordeau, ciseaux, 

pinces, outil de sertissage, mèches de perceuse, limes, 
masques filtres, pistolets à colle, bâtonnets de colle, marteaux, 
clés hexagonales, ramasse-objets aimantés, tournevis à douille, 
clés à tube, pinces, leviers, couteaux à mastic, maillets en 
caoutchouc, lunettes de sécurité, scies, supports pour chevalets 
de sciage, ciseaux, grattoirs, tournevis, cisailles, jeux de douilles, 
équerres, mètres à ruban, coupe-tuyaux, couteaux universels, 
lames de couteau universel, étaux, brosses métalliques, clés. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 juin 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,407,179. 2008/08/13. YANTAI HAOLIBEST LIGHTING CO., 
LTD., NO. 27 JINXIU ROAD, QIXIA CITY, SHANDONG 
PROVINCE 265300, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The colour red is claimed as a feature of the mark. The 
alphabets "ioo" which appear in the mark are in the colour red.

WARES: Lighting fixtures; dental and medical lamps; darkroom 
lamps; oil lamps; sun lamps; surgical lamps; florescent lighting 
tubes; socket sets; street lights; light bulbs; wire, namely, electric 
wire; electric cables. Used in CANADA since May 28, 2008 on 
wares.

La couleur rouge est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Les lettres « ioo » dans la marque sont 
rouges.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; lampes à usages 
dentaire et médical; lampes pour chambre noire; lampes à 
l'huile; lampes solaires; lampes chirurgicales; lampes 
fluorescentes; jeux de douilles; lampadaires; ampoules; fils, 
nommément fil électrique; câbles électriques. Employée au 
CANADA depuis 28 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,407,722. 2008/08/11. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
089933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SYMCARE is in green and the words PERSONALIZED HEALTH 
SOLUTIONS, INC is in blue. The dot design consists of 15 green 
dots and one blue dot. The blue dot is the third dot from the left 
in the third row from the top.
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WARES: Electronic devices comprising wireless transmitters 
and computer software for wireless communications and content 
delivery in connection with biometric devices to monitor chronic 
conditions, namely, blood glucose monitoring devices; printed 
materials, namely, flyers, pamphlets and brochures relating to 
diabetes and diabetes care. SERVICES: Providing information 
about diabetes and diabetes care. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SYMCARE est vert et les mots 
PERSONALIZED HEALTH SOULUTIONS, INC sont bleus. Le 
dessin des points est constitué de 15 points verts et d'un point 
bleu. Le point bleu est le troisième point de la troisième rangée à 
partir du coin supérieur gauche.

MARCHANDISES: Appareils électroniques comprenant des 
émetteurs sans fil et logiciels pour la communication sans fil et 
pour la transmission de contenu relativement aux appareils 
biométriques pour surveiller les maladies chroniques, 
nommément glucomètres; imprimés, nommément prospectus, 
dépliants et brochures ayant trait au diabète et aux soins en cas 
de diabète. SERVICES: Diffusion d'information sur le diabète et 
les soins pour le diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,407,945. 2008/08/20. Picis, Inc., 100 Quannapowitt Parkway, 
Suite 405, Wakefield, Massachusetts 01880, 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

PICISPEN
WARES: Medical documentation system comprising software 
and encoded paper for clinical documentation in an electronic 
medical record. Priority Filing Date: March 07, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/416349 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de documentation médicale 
constitué d'un logiciel et de papier codé pour la documentation 
clinique dans un dossier médical électronique. Date de priorité 
de production: 07 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/416349 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,952. 2008/08/20. 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

ADA
WARES: Computer software for monitoring and controlling oil 
and gas drilling operations. SERVICES: Oil and gas drilling 
services; technical advice and consulting services in the area of 
oil and gas fields; oil field exploitation for the extraction of oil; 

scientific services in the field of the extraction of oil and gas; oil 
prospecting; oi l  well testing; operation of oi l  and gas fields 
(surveying); research in the field of oil and gas wells; information 
services in the field of the drilling of oil and gas wells. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la surveillance et le contrôle 
des opérations de forage pétrolier et de gazier. SERVICES:
Services de forage pétrolier et gazier; services d'analyse et de 
recherche industrielles; services de conseil technique dans le 
domaine des champs pétroliers et gaziers; exploitation de 
champs pétroliers pour l'extraction de pétrole; services 
scientifiques dans le domaine de l'extraction de pétrole et de 
gaz; prospection pétrolière; essais de puits de pétrole; 
exploitation de champs de pétrole et de gaz (arpentage); 
recherche dans le domaine des puits de pétrole et de gaz; 
services d'information dans le domaine du forage de puits de 
pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,407,962. 2008/08/20. Rich Products Corporation, One Robert 
Rich Way, Buffalo, New York 14213, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

AEROFIL
WARES: Non-dairy based whipped topping. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 09, 1996 under No. 1967119 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garniture fouettée à base de produits non 
laitiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 avril 1996 sous le No. 1967119 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,023. 2008/08/21. ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE 
GROUP CO., LTD., NO.176 DONGLIU ROAD, BAOHE 
DISTRICT, HEFEI CITY, ANHUI PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Motor vehicles, namely, coaches, buses, trucks; 
automobiles; vehicles, namely, sport utility vehicles, vans; forklift 
trucks; three wheeled cars; motor vehicles, namely, cars; 
automobile chassis; tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
autocars, autobus, camions; automobiles; véhicules, 
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nommément véhicules utilitaires sport, fourgonnettes; chariots 
élévateurs à fourche; automobiles à trois roues; véhicules 
automobiles, nommément automobiles; châssis d'automobile; 
pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,096. 2008/08/21. FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FERRARI CALIFORNIA
WARES: Pre-recorded software for computer games featuring 
sport cars; sport cars; automobile racing suits, T-shirts, sweat 
shirts, polo shirts, ties, caps, overalls, wind resistant jackets, 
waterproof jackets, blazers, bermudas, pullovers, fleeces, coats, 
robes, scarves, shoes, boots, ski boots, sweaters, shirts, 
trousers, belts, raincoats, track suits, shorts, driving gloves, wet 
suit gloves, outdoor gloves, detachable winter gloves and 
mittens for children’s winter suits, pyjamas, slippers, swimming 
costumes; miniature models of sport cars, handheld video 
games featuring sport cars, modular structured construction toys 
and connecting links featuring sport cars. Priority Filing Date: 
May 14, 2008, Country: ITALY, Application No: TO2008C001606 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels préenregistrés de jeux 
informatiques avec des voitures sport; voitures sport; habits de 
course automobile, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, 
cravates, casquettes, salopettes, blousons coupe-vent, vestes 
imperméables, blazers, bermudas, chandails, vêtements 
molletonnés, manteaux, peignoirs, foulards, chaussures, bottes, 
bottes de ski, chandails, chemises, pantalons, ceintures, 
imperméables, ensembles molletonnés, shorts, gants de 
conduite, gants pour combinaison isotherme, gants d'extérieur, 
gants et mitaines d'hive détachables pour les habits d'hiver pour 
enfants, rpyjamas, pantoufles, maillots de bain; modèles réduits 
de voitures sport, jeux vidéo portatifs avec des voitures sport, 
jeux de construction modulaires et pièces d'assemblage avec 
des voitures sport. Date de priorité de production: 14 mai 2008, 
pays: ITALIE, demande no: TO2008C001606 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,408,197. 2008/08/21. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DIRAZEC
WARES: Pharmaceutical preparations as an anti-cancer drug for 
human uses. Priority Filing Date: March 24, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: JP2008-021599 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques sous forme 
de médicament anticancéreux à usage humain. Date de priorité 
de production: 24 mars 2008, pays: JAPON, demande no: 
JP2008-021599 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,198. 2008/08/21. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ISTODAX
WARES: Pharmaceutical preparations as an anti-cancer drug for 
human uses. Priority Filing Date: March 24, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: JP2008-021598 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques sous forme 
de médicament anticancéreux à usage humain. Date de priorité 
de production: 24 mars 2008, pays: JAPON, demande no: 
JP2008-021598 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,260. 2008/08/22. adidas International Marketing B.V., 
Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GAZELLE
WARES: Athletic footwear and leisure footwear. Used in 
CANADA since at least as early as 1973 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de sport et de loisir. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec 
les marchandises.

1,408,272. 2008/08/22. The A. & J. Power Group Inc., 151 
Brunel Road, Units 9 & 10, Mississauga, ONTARIO L4Z 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

STEPNPULL.CA
WARES: Foot operated door openers. SERVICES: Installation 
of foot operated door openers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Ouvre-portes activés par les pieds. 
SERVICES: Installation d'ouvre-portes activés par les pieds. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,408,313. 2008/08/22. j2 Global Holdings Limited, Unit 3, 
Woodford Business Park, Santry, Dublin 9, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

eReceptionist
SERVICES: Communications services, namely voicemail, email 
and telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
messagerie téléphonique, courriel et services téléphoniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,408,328. 2008/08/22. Global PTM CORPORATION TEXAS, 
Suite 200 15333 JFK Blvd., Houston, TEXAS 77032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

SERVICES: Consultation and development services in the field 
of maintenance, implementation, configuration and use of 
computer hardware and software systems for others; and 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware and software problems. Priority Filing Date: August 
21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77552307 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et de développement dans les 
domaines de la maintenance, de l'implémentation, de la 
configuration et de l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels. 
Date de priorité de production: 21 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77552307 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,408,333. 2008/08/22. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

I TRADE SCOTIA
SERVICES: Investment brokerage services; online trading 
services; discount brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en placement; services de 
négociation en ligne; services de courtage à commissions 
réduites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,408,335. 2008/08/22. Abundant Health Systems Inc., 851 
Calverhall Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

BEER BELLY BLUES
WARES: Printed publications, namely, books; clothing, namely, 
casual wear. SERVICES: Counselling in the field of dietary and 
lifestyle choices, and health maintenance; educational services, 
namely seminars in the area of dietary and lifestyle choices, and 
health maintenance. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller. SERVICES:
Services de conseil dans les domaines de l'alimentation, des 
habitudes de vie et de la préservation de la santé; services 
éducatifs, nommément conférences dans les domaines de 
l'alimentation, des habitudes de vie et de la préservation de la 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,408,337. 2008/08/22. The Great West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

MESSAGES CLÉS
SERVICES: Electronic and/or printed newsletters. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Bulletins électroniques et/ou imprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,408,338. 2008/08/22. The Great West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

KEY NOTES
SERVICES: Electronic and/or printed newsletters. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Bulletins électroniques et/ou imprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,408,339. 2008/08/22. Alfa Cappuccino Imports Inc., 231 
Millway Ave, Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

ALFA CAPPUCCINO
WARES: (1) Coffee and coffee beans. (2) Coffee machines, 
coffee percolators, coffee grinders. (3) Granita and slush 
machines. SERVICES: Wholesale distribution and retail sale of 
coffee. Used in CANADA since at least as early as May 01, 2000 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Café et grains de café. (2) Cafetières 
automatiques, percolateurs et moulins à café. (3) Machines à 
granités et à barbotines. SERVICES: Distribution en gros et 
vente au détail de café. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,408,340. 2008/08/22. Da Hui, Inc., P.O. Box 429, Haleiwa, 
Hawaii 60664-080, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

WARES: Clothing, namely, swimwear, knit shirts, woven shirts, 
sport shirts, T-shirts, sweatshirts, tank tops, shorts, sweatpants, 
jackets, beach coverups, hats, visors, and sandals. Used in 
CANADA since as early as March 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de bain, 
chemises tricotées, chemises tissées, chemises sport, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, débardeurs, shorts, pantalons 
d'entraînement, vestes, cache-maillots, chapeaux, visières et 
sandales. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,408,343. 2008/08/22. Sylmark Holdings Limited, 17 Earlsfort 
Terrace, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

VIV
WARES: Nutritional supplements, namely, energy drinks. 
Priority Filing Date: April 08, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/443,066 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons énergisantes. Date de priorité de production: 08 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/443,066 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,352. 2008/08/22. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
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

NOUS FAISONS LE MONDE DANS 
LEQUEL NOUS VIVONS

WARES: Printed material, namely, newsletters, brochures, 
pamphlets, leaflets, displays and posters in the field of ostomy 
care, skin care, and wound care. SERVICES: Medical 
information services, namely, providing information to 
physicians, health care professionals, and patients on the topics 
of ostomy care, skin care, and wound care; providing on-line 
information on the topics of ostomy care, skin care, and wound 
care. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
prospectus, dépliants, présentations et affiches dans les 
domaines des soins relatifs aux stomies, des soins de la peau et 
du traitement des plaies. SERVICES: Services d'information 
médicale, nommément offre d'information aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux patients sur les soins relatifs 
aux stomies, sur les soins de la peau et sur le traitement des 
plaies; offre d'information en ligne sur les soins relatifs aux 
stomies, sur les soins de la peau et sur le traitement des plaies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,408,355. 2008/08/22. Pepperidge Farm, Incorporated, 595 
Westport Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Crackers. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares.

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

1,408,356. 2008/08/22. 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

SPONGETOWELS ESSENTIAL
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,408,359. 2008/08/22. 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

SPONGETOWELS ESSENTIEL
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,408,360. 2008/08/22. Murray Thorn, 260 - 49 Dunlevy Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OTTO ZSIGMOND, 
(Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

REDISCOVER YOUR FASHION 
PERSONALITY

WARES: Clothing, namely women's casual wear, social 
occasion wear, and evening wear; jewellery; perfumery. 
SERVICES: Consulting services provided to others, namely, 
advertising and marketing strategies, product placement and 
merchandising strategies, sales training, organization and 
implementation of merchandising programs, providing fashion 
personality assessments; product display services, namely, 
preparing product displays, point of sale material and 
promotional material; inventory control and management 
services, namely, product ordering services, inventory transfer 
services between retailers; organizing of fashion events and 
fashion shows. Used in CANADA since at least as early as 
August 22, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements pour occasions spéciales et tenues de soirée 
pour femmes; bijoux; parfumerie. SERVICES: Services de 
conseil offerts à des tiers, nommément stratégies de publicité et 
de marketing, stratégies de placement de produits et de 
marchandisage, formation en vente, organisation et mise en 
oeuvre de programmes de marchandisage, offre d'évaluations 
de la personnalité en fonction de la mode; services de 
présentation de produits, nommément préparation de 
présentations de produits, de matériel de point de vente et de 
matériel promotionnel; services de contrôle et de gestion des 
stocks, nommément services de commande de produits, 
services de transfert d'inventaire entre détaillants; organisation 
d'évènements de mode et de défilés de mode. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,576. 2008/08/26. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, Hastings, Christ Church, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

NEUROFORM EZ
WARES: Medical catheters, medical stents, stent delivery 
apparatus, stent placement apparatus, stent stabilizer catheters. 
Priority Filing Date: March 04, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77412385 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux, endoprothèses 
médicales, appareils de pose d'endoprothèses, appareils de 
placement d'endoprothèses, cathéters stabilisateurs 
d'endoprothèses. Date de priorité de production: 04 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77412385 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,749. 2008/08/27. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Toronto, ONTARIO M1C 2P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Outdoor furniture, hooded sweatshirts, winter jackets, 
winter vests, insulated trousers, snowsuits, toques, balaclavas, 
mitts, gloves, scarves, ski jackets, ski mitts, ski pants, t-shirts, 
golf shirts, hammocks, luggage, sport bags, duffle bags, sleeping 
bags, rifles, BB guns, emergency candles, snowmobile boots, 
winter face protectors, fishing tackle, tackle boxes, fishing rods 
and reels, fleece jackets, rain jackets, spring jackets, winter hats, 
boots, tents, camping coolers, tents, camping lanterns, camp 
stoves, patio and beach umbrellas, hunting clothing, poles for 
snow-shoeing, ski poles, snowshoes, shorts, track suits, ski 
goggles, winter sleds, lawn darts; tennis balls; tennis, squash 
and racquetball rackets; soccer balls, basketballs, badminton 
birdies, badminton rackets, balls, namely, squash, racquetball, 
hand, lacrosse, tether, volley and rubber; electronic fish finders, 
fishing hats, hip waders, motorcycles, minibikes, electric 
scooters, motorized scooters, bicycles, inflatable boats, canoes, 
row boats, paddle boats, kayaks, snow tubes, snow skis, water 
skis, snowboards, sunglasses, eyeglasses, cookware, fishing 
knives, hunting knives, pocket knives, sport knives, table knives, 
steak knives, butcher knives, plastic plates, plastic bowls, metal 
plates, metal bowls, ceramic plates, ceramic bowls, porcelain 
plates, porcelain bowls, glass drinking glasses, plastic drinking 
glasses, metal forks, metal knives, metal spoons, plastic forks, 
plastic knives, plastic spoons, watches, living room furniture, 
bedroom furniture, den furniture, kitchen furniture, dining room 
furniture; lamps and light fixtures for houses; small electric 
kitchen and bar appliances; inflatable water toys, water 
trampolines, tubes for water skiing, air mattresses, electric power 
drills with cords, cordless electric power drills, hammer drills, 
screwdrivers, reciprocating saws, circular saws, vacuum 
cleaners; battery packs and battery chargers for use with hand 
held power tools; power packs for recharging small electronic 
devices, flashlights and rechargeable work lights; closet 
organization and storage kits, garage and laundry room 
organization and storage kits, household storage shelving, 
barbecues, outdoor grills, indoor electric grills, smokers, outdoor 
fridges, counter units for outdoor food preparation with and 
without sinks, bar fridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes d'hiver, gilets d'hiver, pantalons isothermes, 
habits de neige, tuques, passe-montagnes, mitaines, gants, 
foulards, vestes de ski, mitaines de ski, pantalons de ski, tee-
shirts, polos, hamacs, valises, sacs de sport, sacs polochons, 
sacs de couchage, carabines, armes à BB, bougies d'urgence, 
bottes de motoneige, protège-visage pour l'hiver, articles de 
pêche, coffres à pêche, cannes à pêche et moulinets, vestes 

molletonnées, vestes imperméables, vestes de printemps, 
chapeaux d'hiver, bottes, tentes, glacières de camping, lanternes 
de camping, réchauds de camping, parasols de patio et de 
plage, vêtements de chasse, bâtons pour la raquette, bâtons de 
ski, raquettes, shorts, ensembles molletonnés, lunettes de ski, 
traîneaux à neige, fléchettes de pelouse; balles de tennis, 
raquettes de tennis, de squash et de racquetball, ballons de 
soccer, ballons de basketball, volants de badminton, raquettes 
de badminton, balles et ballons, nommémment de squash, de 
racquetball, de handball, de lacrosse, de ballon captif, de 
volleyball et de caoutchouc; détecteurs de poissons 
électroniques, chapeaux de pêche, cuissardes, motos, 
cyclomoteurs, trottinettes électriques, scooters à moteur, vélos, 
canots pneumatiques, canots, embarcations à aviron, pédalos, 
kayaks, pneumatiques à neige, skis, skis nautiques, planches à 
neige, lunettes de soleil, lunettes, batterie de cuisine, couteaux 
de pêche, couteaux de chasse, canifs, couteaux de sport, 
couteaux de table, couteaux à steak, couteaux de boucher, 
assiettes en plastique, bols en plastique, assiettes en métal, bols 
en métal, assiettes en céramique, bols en céramique, assiettes 
en porcelaine, bols en porcelaine, verres en verre, verres en 
plastique, fourchettes en métal, couteaux en métal, cuillères en 
métal, fourchettes en plastique, couteaux en plastique, cuillères 
en plastique, montres, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
chambre, mobilier de pièce de détente, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle à manger; lampes et luminaires pour la maison; 
petits appareils électriques de cuisine ou de bar; jouets 
gonflables aquatiques, trampolines aquatiques, chambres à air 
pour le ski nautique, matelas pneumatiques, perceuses 
électriques avec fil, perceuses électriques sans fil, marteaux 
perforateurs, tournevis, scies alternatives, scies circulaires, 
aspirateurs; blocs batterie et chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des outils à main électriques; blocs d'alimentation 
pour petits appareils électroniques rechargeables, lampes de 
poche et lampes de travail rechargeables; nécessaires 
d'organisation et de rangement pour le placard, nécessaires 
d'organisation et de rangement pour le garage et la buanderie, 
rayons de rangement pour la maison, barbecues, grils 
d'extérieur, grils électriques d'intérieur, fumoirs, réfrigérateurs 
d'extérieur, unités de comptoir pour la préparation d'aliments à 
l'extérieur avec éviers ou non, mini frigos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,095. 2008/08/29. Whole Hound Inc., 324-1633 MacKay 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 2M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Vitamin and mineral supplements for pets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,409,096. 2008/08/29. Bridgestone Sports Co., Ltd., Omori 
Bellport E. Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-
0013, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOUR CB
WARES: Golf equipment, namely golf balls, golf clubs, golf club 
head covers, golf bags, golf gloves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles de 
golf, bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, gants 
de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,118. 2008/08/29. Johnson Controls Technology Company 
(a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Michigan), 915 East 32nd Street, City of Holland, State of 
Michigan 49423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Recycling of batteries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Recyclage de piles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,150. 2008/09/02. Sigma Industries Inc., 107-865 Waverly 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 5P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

DOWNRIGHT LIGHT
WARES: Composite components for vehicles, namely, light, 
medium, and heavy duty transit buses; over-the-road-buses; 
shuttle vans and van conversions; self-propelled Class A, B, B+, 
and C recreational vehicles; tow-along recreational vehicles; 
utility trailers; grain and hopper trailers; flooring and roofing for 
emergency response vehicles; commercial truck cabs, flooring, 
and trailer decking; aerodynamic fairings for commercial trucks 
and trailers; sleeper cab components for commercial trucks; 
composite components for boats, barges, docks, and gangways; 
composite components for structural and non-structural building 
panels and decking. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces composites pour véhicules, 
nommément autobus urbains légers, moyens et lourds; autobus 
routiers; fourgonnettes-navettes et fourgonnettes converties; 
véhicules de plaisance automoteurs de classe A, B, B+ et C; 
véhicules de plaisance tractables; remorques utilitaires; 

remorques à grains et remorques à trémie; revêtements de sol et 
matériaux de couverture pour véhicules d'intervention d'urgence; 
cabines de camions commerciaux, revêtements de sol et 
revêtements de plancher pour remorques; carénages 
aérodynamiques pour camions et remorques commerciaux; 
pièces de cabines couchettes de camions commerciaux; pièces 
composites pour bateaux, barges, quais et passerelles; pièces 
composites pour panneaux de construction structuraux ou non 
ou revêtement de plancher. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,171. 2008/09/02. Virwall Systems, Inc., 21 Greystone 
Lane, Lakeville, CT  06039, 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

VIRWALL
WARES: (1) Specially adapted computer input device cover
featuring a disinfecting capability. (2) Disinfecting ultraviolet 
lamps housed in a container or cover for disinfecting objects 
placed therein. Priority Filing Date: March 02, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/410,809 in 
association with the same kind of wares (1); March 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/410,812 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Housses conçues pour les périphériques 
d'entrée des ordinateurs avec fonction de désinfection. (2) 
Lampes à ultraviolets désinfectantes logées dans un contenant 
ou une housse pour désinfecter les objets qu'on y place. Date de 
priorité de production: 02 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/410,809 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 02 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/410,812 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,409,173. 2008/09/02. Bodega El Esteco S.A., an Argentine 
joint stock company, Arenales 460, Province of Buenos Aires, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CICLOS
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,409,174. 2008/09/02. AVERILL CREEK VINEYARD LTD., 
6552 NORTH ROAD, DUNCAN, BRITISH COLUMBIA V9L 6K9
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

AVERILL CREEK
WARES: Alcholic beverages, namely, wine. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,409,225. 2008/09/02. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., One Sather Plaza, Round Lake MN 56167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SWEET STRIPES
WARES: Candy. Priority Filing Date: July 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77530676 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 28, 2009 under No. 3611547 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 24 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77530676 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 avril 2009 sous le No. 3611547 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,409,458. 2008/09/04. SmithKline Beecham p.l.c., 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

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

inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément la thrombocytopénie, les troubles de la coagulation, 
les troubles de saignement, les désordres plaquettaires, les 
troubles des vaisseaux sanguins, la drépanocytose et les 
troubles qui y sont associés, l'anémie et les infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, 
ostéoporose, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
goutte, fractures, entorses, blessures sportives, ostéogenèse 
imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), ostéodystrophie 
rénale, lésions du cartilage, remplacement de l'articulation et 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément 
dermatite, maladies, infections et lésions de la peau et des 
structures cutanées, psoriasis, eczéma et maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément accouchement prématuré, hypogonadisme, 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
troubles liés aux oestrogènes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles gastro-
intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et de 
ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonction sexuelle chez l'homme et la femme, nommément 
baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir et les 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de 
l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-
urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, maladies transmises sexuellement, 
néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
dutrouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, 
de l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées hépatologiques, nommément hépatite, maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du 
foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément 
troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, 
schizophrénie et psychose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies du système immunitaire et des 
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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.

1,409,462. 2008/09/04. The Waste Reduction Store Inc., 595 
Clifton Street, Winnipeg, MANITOBA R3G 2X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

FOODWARE WITH A FUTURE
WARES: Compostable foodware, namely, cups, bowls, food 
storage containers, lids, plates, clamshell food containers, forks, 
knives, spoons, food trays, stir sticks, bottles, serviettes, and 
sandwich wraps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles compostables pour aliments, 
nommément tasses, bols, contenants pour le rangement des 
aliments, couvercles, assiettes, contenants à double coque pour 
aliments, fourchettes, couteaux, cuillères, plateaux à aliments, 
bâtonnets à cocktail, bouteilles, serviettes et pellicules à 
envelopper les sandwiches. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,506. 2008/09/04. Mark's Work Wearhouse Ltd., 1035 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WEL-MAX
WARES: Tops namely, woven shirts, knit shirts, t-shirts, muscle 
shirts, tank tops, camisoles, blouses, hooded and non-hooded 
sweatshirts and pullover tops, turtleneck sweaters and shirts, 
sweaters, cardigans, fleece clothing namely, shirts; hooded and 
non-hooded sweatshirts, scrub tops; bottoms, namely, pants, 
bib-pants, carpenters pants, cargo pants, shorts, jeans, overalls 
insulated and non-insulated, coveralls insulated and non-
insulated; fleece clothing namely pants and shorts, skirts, skorts, 
sarongs, and scrub bottoms; footwear namely, insulated and 
non-insulated and/or waterproof, casual boots and shoes, 
athletic footwear, feltpacs, safety boots and shoes, duty shoes; 
rubber boots safety and casual; sandals, thongs, slides, pumps, 
heels, and slippers; outerwear namely, vests, jackets, rainwear 
namely insulated and non-insulated rain pants, rain jackets, rain 
vests, rain shells, and rain hats, windwear namely, insulated and 
non-insulated wind resistant and wind proof jackets, pants, and 
vests; outerwear namely, parkas, snow pants, snow suits, 
insulated and non-insulated vests, insulated and non-insulated 
jackets, blazers, and lab coats; loungewear/underwear namely, 
lounge pants, shorts, tops, pyjamas, robes, one-piece 

loungewear, thermal and non-thermal underwear namely tops, 
pants, one-piece, underwear namely briefs, boxers, bikini, and 
lingerie; accessories namely, handwear, insulated and non-
insulated gloves, mittens, liners for mitts and gloves, and 
convertible gloves; headwear namely visors, insulated and non-
insulated hats and caps, toques, balaclavas, ear muffs, and 
headbands; scarves, neck warmers, socks, suspenders, belts, 
bandanas, sweatbands, ties, jewelry, namely earrings, broaches, 
necklaces, and bracelets, sunglasses, watches, golf accessories, 
namely golf balls, club head covers, golf ball markers, pitch mark 
repairers, golf towels, golf tees, golf shoe bags, carry-all bags, 
cooler bags, golf bag tags, golf umbrellas, divot repair tools, 
radio, grooming kits, lotions, perfumes, bags namely purses, 
duffle bags, sport equipment carry bags, back packs, and tote 
bags, brief cases, and luggage; tools and accessories namely, 
portable insulated food and beverage containers, flashlights, 
headlamps, road safety kits namely a kit containing a first aid 
supplies, road flares, blanket, water proof matches, and a 
flashlight; multipurpose tools namely, pocket knives and or 
attached utility tool accessories, tools, and toolboxes, safety 
glasses; footwear accessories and care products namely, laces, 
insoles and liners, foot bed cushions, cleaners, polishes and 
creams, spray and cream protectors, water repellant sprays and 
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hauts, nommément chemises tissées, 
chemises tricotées, tee-shirts, maillots sans manches, 
débardeurs, camisoles, chemisiers, pulls d'entraînement et hauts 
de type chandail avec ou sans capuchon, chandails à col roulé, 
chandails, cardigans, vêtements molletonnés, nommément 
chemises; pulls d'entraînement avec ou sans capuchon, blouses 
de chirurgien; vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, salopettes, pantalons de travail, pantalon cargo, 
shorts, jeans, salopettes isothermes ou non, combinaisons 
isothermes ou non; vêtements molletonnés, nommément 
pantalons et shorts, jupes, jupes-shorts, sarongs et pantalons de 
chirurgien; articles chaussants, nommément articles chaussants 
isothermes ou non et/ou imperméables, bottes et chaussures 
sport, articles chaussants d'entraînement, bottes industrielles 
doublées de feutre, bottes et chaussures de sécurité, 
chaussures de travail; bottes en caoutchouc de sécurité et tout-
aller; sandales, tongs, claquettes, chaussure sport, chaussures à 
talons et pantoufles; vêtements d'extérieur, nommément gilets, 
vestes, vêtements imperméables, nommément pantalons 
imperméables isothermes ou non, vestes imperméables, gilets 
imperméables, coquilles imperméables et chapeaux 
imperméables, vêtements coupe-vent, nommément coupe-vent, 
pantalons et gilets isothermes ou non; vêtements d'extérieur, 
nommément parkas, pantalons de neige, habits de neige, gilets 
isothermes ou non, vestes isothermes ou non, blazers et sarraus 
de laboratoire; vêtements de détente/sous-vêtements, 
nommément pantalons de détente, shorts, hauts, pyjamas, 
peignoirs, combinaisons de détente, sous-vêtements isothermes 
ou non, nommément hauts, pantalons, combinaisons, sous-
vêtements, nommément culottes et caleçons, boxeurs, bikinis et 
lingerie; accessoires, nommément couvre-mains, gants 
isothermes ou non, mitaines, doublures pour mitaines et gants 
ainsi que gants transformables; couvre-chefs, nommément 
visières, chapeaux et casquettes isothermes et non isothermes, 
tuques, passe-montagnes, cache-oreilles et bandeaux; foulards, 
cache-cous, chaussettes, bretelles, ceintures, bandanas, 
bandeaux absorbants, cravates, bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, broches, colliers et bracelets, lunettes de soleil, 



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 217 August 19, 2009

montres, accessoires pour le golf, nommément balles de golf, 
capuchons pour bâtons de golf, repères de balle de golf, 
fourchettes à gazon, serviettes de golf, tés de golf, sacs à 
chaussures de golf, sacs fourre-tout, sacs isothermes, étiquettes 
de sac de golf, parapluies de golf, fourchettes à gazon, radios, 
nécessaires de toilette, lotions, parfums, sacs, nommément sacs 
à main, sacs polochons, sacs de transport pour l'équipement de 
sport, sacs à dos et fourre-tout, serviettes et valises; outils et 
accessoires, nommément récipients portables isothermes pour 
aliments et boissons, lampes de poche, lampes frontales, 
trousses de sécurité routière, nommément trousse contenant 
des fournitures de premiers soins, des fusées éclairantes, une 
couverture, des allumettes à l'épreuve de l'eau et une lampe de 
poche; outils à usages multiples, nommément canifs et/ou 
accessoires connexes tout usage, outils et boîtes à outils, 
lunettes de sécurité; accessoires et produits d'entretien pour 
articles chaussants, nommément lacets, semelles et doublures, 
demi-semelles, nettoyants, cires et crèmes, protecteurs en 
vaporisateur et en crème, vaporisateurs et crèmes hydrofuges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,529. 2008/09/04. THREEWORKS INC., 259 NIAGARA 
ST, TORONTO, ONTARIO M6J 2L7

THREEWORKS
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, bottled juices, 
bottled drinking water and flavoured drinks. (2) Packaged foods, 
namely, bottled juices, bottled water, flavoured waters, powdered 
drink mixes, carbonated juices, carbonated waters, carbonated 
sodas, chewing and bubble gum, hard candy, soft candy chews, 
potato chips, breakfast cereals, fruit bars, nutrition bars, canned 
and jarred fruits, fruit preserves, jams and jellies, frozen and 
freeze dried fruits, yoghurt, bagged and loose tea, chocolate, 
frozen desserts, namely, ice cream, frozen yoghurt, sorbets, ice 
pops and ice cream bars, dried fruits and nuts, namely, raisins, 
peaches, apples, apricots, prunes, currants, pineapples, 
papayas, cranberries, peanuts, almonds, cashews, sunflower 
and pumpkin seeds; Partially dried fruits, namely, pomegranates, 
cherries, cranberries, blueberries and pineapples; Frozen foods, 
namely, frozen fruits and vegetables, frozen meats, pre-
packaged frozen dinners, frozen dairy products and frozen 
dough and mixes for cooking and baking. (3) Dietary 
supplements, namely, vitamins and minerals in pill, capsule and 
soft chew form. (4) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders. (5) Wearing apparel, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops and jackets. (6) 
Promotional items, namely, caps, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; 
Magnets, namely fridge magnets. (7) Fresh produce for human 
consumption. (8) Alcoholic beverages, namely, cocktails, coolers 
and liqueurs; Alcoholic distilled beverages and distilled spirits, 
namely, brandy, gin, rum, tequila, vodka and whiskey. (9) 
Vehicles, namely, delivery vans and trucks. (10) Household 
goods, namely, skin soap, detergents, glass cleaner, wood 
cleaner, wood and metal polish, air fresheners and deodorizers. 
SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of packaged 
foods, namely, bottled juices, bottled water, flavoured waters, 
powdered drink mixes, carbonated juices, carbonated waters, 

carbonated sodas, chewing and bubble gum, hard candy, soft 
candy chews, potato chips, breakfast cereals, fruit bars, nutrition 
bars, canned and jarred fruits, fruit preserves, jams and jellies, 
frozen and freeze dried fruits, yoghurt, bagged and loose tea, 
chocolate, frozen desserts, namely, ice cream, frozen yoghurt, 
sorbets, ice pops and ice cream bars, dried fruits and nuts, 
namely, raisins, peaches, apples, apricots, prunes, currants, 
pineapples, papayas, cranberries, peanuts, almonds, cashews, 
sunflower and pumpkin seeds, partially dried fruits, namely, 
pomegranates, cherries, cranberries, blueberries and 
pineapples, frozen foods, namely, frozen fruits and vegetables, 
frozen meats, pre-packaged frozen dinners, frozen dairy 
products and frozen dough and mixes for cooking and baking, 
dietary supplements, namely, vitamins and minerals in pill, 
capsule and soft chew form, fresh produce for human 
consumption, alcoholic beverages, namely, cocktails, coolers 
and liqueurs, alcoholic distilled beverages and distilled spirits, 
namely, brandy, gin, rum, tequila, vodka and whiskey, and 
household goods, namely, skin soap, detergents, glass cleaner, 
wood cleaner, wood and metal polish, air fresheners and 
deodorizers. (2) Operating a website providing information in the 
fields of brokerage services in the field of packaged foods and 
household goods, namely, soaps and detergents, consulting 
services in the fields of product innovation, sales and 
development, marketing, advertising, graphic design, purchasing 
and distribution, marketing services namely, creating marketing 
campaigns and advertising the wares and services of others in 
the fields of packaged foods and household goods, distribution 
services in the fields of food and household goods, graphic 
design services, packaged foods and non-alcoholic beverages. 
(3) Brokerage services in the field of packaged foods and 
household goods, namely, soaps and detergents. (4) Marketing 
and advertising services, namely, creating marketing campaigns 
and advertising the wares and services of others in the fields of 
packaged foods and household goods; Arranging and 
conducting trade shows in the field of packaged foods and 
household goods. (5) Consulting services in the fields of product 
innovation, sales and development, marketing, advertising, 
graphic design, purchasing and distribution. (6) Shipping and 
distribution of packaged foods and household goods. (7) Graphic 
design and website design services. Used in CANADA since 
April 01, 2007 on wares (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (3), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
jus embouteillés, eau de consommation embouteillée et 
boissons aromatisées. (2) Aliments emballés, nommément jus 
embouteillés, eau embouteillée, eaux aromatisées, mélanges 
pour boissons en poudre, jus gazéifiés, eaux gazéifiées, sodas 
gazéifiés, gomme, bonbons durs, bonbons mous, croustilles, 
céréales de déjeuner, barres aux fruits, barres nutritives, fruits 
en conserve et en pot, conserves, confitures et gelées de fruits, 
fruits congelés et lyophilisés, yogourt, thé en sachets et thé en 
feuilles, chocolat, desserts glacés, nommément crème glacée, 
yogourt glacé, sorbets, sucettes glacées et barres de crème 
glacée, fruits séchés et noix, nommément raisins secs, pêches, 
pommes, abricots, pruneaux, raisins de Corinthe, ananas, 
papayes, canneberges, arachides, amandes, cachous, graines 
de tournesol et graines de citrouille; fruits partiellement séchés, 
nommément grenades, cerises, canneberges, bleuets et ananas; 
aliments congelés, nommément fruits et légumes congelés, 
viandes congelées, repas congelés préemballés, produits laitiers 
congelés et pâte congelée ainsi que mélanges pour cuisson et 
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cuisson au four. (3) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux en comprimés, capsules et comprimés 
mous à mâcher. (4) Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures 
et chemises de classement. (5) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs et vestes. 
(6) Articles promotionnels, nommément casquettes, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
(7) Produits frais pour la consommation humaine. (8) Boissons 
alcoolisées, nommément cocktails, vins panachés et liqueurs; 
boissons alcoolisées distillées et eaux-de-vie distillées, 
nommément brandy, gin, rhum, téquila, vodka et whiskey. (9) 
Véhicules, nommément camions et camionnettes de livraison. 
(10) Articles ménagers, nommément savon de toilette, 
détergents, nettoyant pour les vitres, nettoyant pour le bois, poli 
à bois et à métal, produits rafraîchissants et désodorisants pour 
l'air. SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et vente en 
ligne d'aliments emballés, nommément jus embouteillés, eau 
embouteillée, eaux aromatisées, mélanges pour boissons en 
poudre, jus gazéifiés, eaux gazéifiées, sodas gazéifiés, gomme, 
bonbons durs, bonbons mous, croustilles, céréales de déjeuner, 
barres aux fruits, barres nutritives, fruits en conserve et en pot, 
conserves, confitures et gelées de fruits, fruits congelés et 
lyophilisés, yogourt, thé en sachets et thé en feuilles, chocolat, 
desserts glacés, nommément crème glacée, yogourt glacé, 
sorbets, sucettes glacées et barres de crème glacée, fruits 
séchés et noix, nommément raisins secs, pêches, pommes, 
abricots, pruneaux, raisins de Corinthe, ananas, papayes, 
canneberges, arachides, amandes, cachous, graines de 
tournesol et graines de citrouille, fruits partiellement séchés, 
nommément grenades, cerises, canneberges, bleuets et ananas, 
aliments congelés, nommément fruits et légumes congelés, 
viandes surgelées, repas congelés préemballés, produits laitiers 
congelés et pâte congelée ainsi que mélanges pour cuisson et 
cuisson au four, suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux sous forme de comprimés, de capsules et 
de comprimés mous à mâcher, produits frais pour consommation 
humaine, boissons alcoolisées, nommément cocktails, vins 
panachés et liqueurs, boissons alcoolisées distillées et eaux-de-
vie distillées, nommément brandy, gin, rhum, téquila, vodka et 
whiskey, et articles ménagers, nommément savon pour la peau, 
détergents, nettoyeur à vitres, nettoyants pour le bois, produits à 
polir le bois et produits à polir les métaux, produits 
rafraîchissants et désodorisants pour l'air. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des services de 
courtage dans le domaine des aliments emballés et des articles 
ménagers, nommément savons et détergents, services de 
conseil dans le domaine de la création de nouveaux produits, de 
la vente et du développement, du marketing, de la publicité, du 
graphisme, de l'achat et de la distribution, services de marketing, 
nommément mise sur pied de campagnes de marketing et 
publicité des marchandises et services de tiers dans le domaine 
des aliments emballés et des articles ménagers, services de 
distribution dans le domaine des aliments et des articles 
ménagers, services de graphisme, aliments emballés et 
boissons non alcoolisées. (3) Services de courtage dans le 
domaine des aliments emballés et des produits ménagers, 
nommément savons et détergents. (4) Services de marketing et 

de publicité, nommément mise sur pied de campagnes de 
marketing ainsi que publicité des marchandises et des services 
de tiers dans les domaines des aliments emballés et des 
produits ménagers; organisation et tenue de salons 
professionnels dans le domaine des aliments emballés et des 
produits ménagers. (5) Services de conseil dans les domaines 
de la création de nouveaux produits, de la vente et du 
développement, du marketing, de la publicité, du graphisme, des 
achats et de la distribution. (6) Expédition et distribution 
d'aliments emballés et de produits ménagers. (7) Services de 
graphisme et de conception de sites Web. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (7), (8).

1,409,670. 2008/09/08. Sea Blast Inc., 504 Milverton Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4C 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

SEA BLAST
WARES: Cleaning preparation for household use, namely multi-
purpose cleaner for metal, glass, porcelain, tile, vinyl,carpet,stain 
removal, laundry, concrete, fabrics, and pets. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage pour la maison, 
nommément nettoyant tout usage pour le métal, le verre, la 
porcelaine, les carreaux, le vinyle, le tapis, pour enlever les 
taches, pour la lessive, le béton, les tissus ainsi que pour les 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,409,679. 2008/09/05. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

TE-KA
WARES: Wood cleaning preparations; cleaning preparations for 
boats. Used in CANADA since at least as early as December 07, 
1993 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour le bois; produits 
de nettoyage pour bateaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 décembre 1993 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 219 August 19, 2009

1,410,058. 2008/09/09. Kim & Scott's Gourmet Pretzels, Inc., 
2107 West Carroll Avenue, Chicago, Illinois  60612, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IDEALOGIC AFS 
INC., 105 Victoria Street, Suite 408, Toronto, ONTARIO, 
M5C3B4

WARES: Pretzels, pretzel rolls and pretzel breads. SERVICES:
Restaurant services. Used in CANADA since March 31, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bretzels, bretzels sous forme de roulés et 
bretzels sous forme de pains. SERVICES: Services de 
restaurant. Employée au CANADA depuis 31 mars 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,128. 2008/09/10. Summerhill Group Inc., 201-1216 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4T 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

THE BETTER CHOICE
WARES: Pre-recorded media and printed matter, namely, 
newsletters, pamphlets, brochures, books, presentations, pre-
recorded DVDs and CDs (except software), all in the field of 
environmental and social responsibility. SERVICES: Interactive 
electronic communication services, namely, the operation of an 
interactive website, namely, providing consumers with 
environmentally and socially responsible information, providing 
links to environmentally and socially responsible companies, 
products, initiatives; promoting the organization, management 
and advancement of communities by providing networking 
opportunities for communication with professional and industry 
peers from other organizations facing similar issues; promoting 
environmentally and socially responsible technology by providing 
educational services to consumers, namely providing 
conferences, public presentations, seminars, receptions, 
meetings; providing online newsletters. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports préenregistrés et imprimés, 
nommément bulletins, dépliants, brochures, livres, présentations, 
DVD et CD préenregistrés (sauf des logiciels), tous dans le 
domaine de la responsabilité environnementale et sociale. 
SERVICES: Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif, nommément 
diffusion d'information environnementalement et socialement 
responsable, offre de liens vers des entreprises, des produits et 
des initiatives environnementalement et socialement 
responsables; promotion de l'organisation, de la gestion et de 
l'avancement de communautés en offrant des occasions de 
réseautage pour communiquer avec des professionnels et des 
homologues de l'industrie provenant d'autres organisations aux 
prises avec des problèmes similaires; promotion d'une 
technologie environnementalement et socialement responsable 
en offrant des services éducatifs aux consommateurs, 
nommément tenue de conférences, de présentations publiques, 
de séminaires, de réceptions, de réunions; diffusion de 
cyberlettres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,141. 2008/09/10. GTGLOBE INC., 2790 ch. du Lac, 
Longueuil, QUEBEC J4N 1B8

ThermoFlex
WARES: Flexible Insulated Cross Linked Polyethylene Tubing 
and Piping for Plumbing Applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubage et tuyauterie flexibles isolés en 
polyéthylène réticulé pour les applications de plomberie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,345. 2008/09/11. 0832484 B.C. Ltd., 11620 Horseshoe 
Way, Suite 200, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

INTERNATIONAL PLASMA LABS
SERVICES: Testing in the fields of metallurgy and mining. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Essais dans les domaines de la métallurgie et de 
l'exploitation minière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,410,361. 2008/09/11. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

CLEARSKIN
WARES: (1) Skin care preparations. (2) Facial cleansing pads. 
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares (1); 
1997 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau. (2) 
Tampons nettoyants pour le visage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises (1); 1997 en liaison avec les marchandises (2).

1,410,369. 2008/09/11. Troy Simpson, 1100 Rio Verde Drive, 
DeSoto, Texas 75115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TRAFFICARE
SERVICES: Bill payment services for the payment of fines, 
defensive driving course costs, driver safety course costs, 
attorney fees, court costs, and increases in insurance premiums 
that result from receiving one or more traffic tickets. Priority
Filing Date: March 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/430,286 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 10, 2009 under No. 3,573,832 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de règlement de factures pour le paiement 
des amendes, des frais de cours de conduite préventive, des 
frais de cours relatifs à la sécurité du conducteur, des honoraires 
d'avocats, des frais de tribunal et des augmentations de primes 
d'assurance qui résultent de la réception d'une ou de plusieurs 
contraventions. Date de priorité de production: 24 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/430,286 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 
sous le No. 3,573,832 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,410,506. 2008/09/12. Arthritis & Autoimmunity Research 
Centre Foundation, 190 Elizabeth Street, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5G 2C4 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: Newsletters, t-shirts, bags, namely yoga bags, exercise 
bags, carry-all bags, shorts, caps, mugs, key chains. 
SERVICES: Educational services, namely seminars in arthritis 
awareness; charitable fundraising events, namely gala to raise 
funds for arthritis awareness. Used in CANADA since at least as 
early as February 25, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, tee-shirts, sacs, 
nommément sacs de yoga, sacs d'exercice, sacs fourre-tout, 
shorts,  casquettes, grandes tasses, chaînes porte-clés. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences sur la 
sensibilisation à l'arthrite; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément galas pour recueillir des fonds destinés 
à la sensibilisation à l'arthrite. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 février 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,555. 2008/09/12. CBI Investments Ltd., 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

CBI
SERVICES: Advertising services, namely advertising and 
marketing of real estate investment opportunities for others; real 
estate development services; financial services, namely financial 
investment services in the field of real estate and real estate 
investment portfolio management; property management 
services; consulting services, namely real estate and financial 
consulting; real estate services; agency services, namely real 
estate agency; development of land; construction services, 
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namely building construction services; acquisition services, 
namely real estate acquisition for others; trust company services; 
management services, namely management of real estate 
investment trusts; mortgage services; development of 
commercial buildings and commercial real estate. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité et 
marketing d'occasions de placement immobilier pour des tiers; 
services de promotion immobilière; services financiers, 
nommément services de placement financier dans le domaine 
de la gestion immobilière et de la gestion de portefeuilles de 
placement immobilier; services de gestion immobilière; services 
de conseil, nommément conseils en immobilier et en finance; 
services immobiliers; services d'agence, nommément agence 
immobilière; aménagement de terrains; services de construction, 
nommément services de construction de bâtiments; services 
d'acquisition, nommément acquisition de biens immobiliers pour 
des tiers; services de société de fiducie; services de gestion, 
nommément gestion de fiducies de placement immobilier; 
services de prêts hypothécaires; aménagement d'immeubles 
commerciaux et de biens immobiliers commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,410,564. 2008/09/12. Errand Solutions, LLC, 118 South 
Clinton Street, Suite 250, Chicago, Illinois 60661, 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

SANITY SAVER
SERVICES: Personal concierge services for others comprising 
making requested personal arrangements and reservations, 
running errands and providing customer specific information to 
meet individual needs, all rendered in business establishments, 
office buildings, hotels, health care industries, residential 
complexes and homes. Priority Filing Date: March 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/426,072 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. 3,516,206 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de concierge personnel pour des tiers, 
nommément arrangements personnels et réservations, services 
de garçon de courses et diffusion de renseignements spécifiques 
aux clients pour répondre à leurs besoins, tous offerts dans les 
établissements commerciaux, les immeubles de bureaux, les 
hôtels, les centres de soins de santé, les complexes résidentiels 
et les résidences. Date de priorité de production: 19 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/426,072 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. 3,516,206 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,410,617. 2008/09/12. PAJ, Inc., 18325 Waterview Parkway, 
M.S.B. 11210, Dallas, Texas 75252, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

WARES: Precious metals and their alloys; jewelery, costume 
jewelery, precious stones; clocks and watches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horloges et montres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,675. 2008/09/15. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Strasse 2-4, 76532, Baden-Baden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

GALIUM-HEEL
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations, 
namely homeopathic drugs useful to activate and support the 
non-specific defense mechanisms in chronic diseases. (2) Food 
for babies; material for stopping teeth, dental wax; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; cardboard; printed 
matter, namely, books, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards; photographs; stationery, namely, 
binders, envelopes, folders, labels, invitations, note pads, 
pencils, erasers; adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; typewriters; instructional and teaching 
material (except apparatus) in the field of medicine and 
pharmaceuticals in the form of books, journals, video tapes, case 
studies, charts, on-line tutorials, interactive games or puzzles; 
printers' type; printing blocks. SERVICES: Medical services 
namely the provision of homeopathic drugs, conducting courses 
for physicians and other persons interested in homeopathic 
drugs and their uses and publishing a newsletter or other 
periodic informational publications namely brochures and 
magazines for educating subscribers about homeopathic drugs 
and their uses; veterinary services; horticulture services. Used in 
CANADA since at least as early as September 1998 on wares 
(1). Priority Filing Date: September 01, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 007207319 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément médicaments homéopathiques pour 
activer et soutenir des systèmes de défense non spécifiques 
contre des maladies chroniques. (2) Aliments pour bébés; 
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matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; préparations pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; carton; imprimés, 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux, cartes postales; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, cartes d'invitation, blocs-notes, crayons, gommes à 
effacer; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; matériel éducatif (sauf appareils) dans le 
domaine de la médecine et des produits pharmaceutiques, en 
l'occurrence livres, revues, cassettes vidéo, études de cas, 
diagrammes, tutoriels en ligne, jeux interactifs ou casse-tête; 
caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES: Services 
médicaux, nommément fourniture de médicaments 
homéopathiques, tenue de cours pour médecins et autres 
personnes intéressées aux médicaments homéopathiques et à 
leur utilisation, ainsi qu'édition d'un bulletin ou d'autres 
publications d'informations périodiques, nommément brochures 
et magazines pour éduquer les abonnés sur les médicaments 
homéopathiques et leur utilisation; services vétérinaires; services 
d'horticulture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 1998 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 01 septembre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007207319 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 
(2) et en liaison avec les services.

1,410,679. 2008/09/15. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Strasse 2-4, 76532, Baden-Baden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

ANGIN-HEEL
WARES: Pharmaceutical preparations, namely homeopathic 
drugs useful for the treatment of tonsillitis; food for babies; 
material for stopping teeth, dental wax; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; cardboard; printed 
matter, namely, books, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards; photographs; stationery, namely, 
binders, envelopes, folders, labels, invitations, note pads, 
pencils, erasers; adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; typewriters; instructional and teaching 
material (except apparatus) in the field of medicine and 
pharmaceuticals in the form of books, journals, video tapes, case 
studies, charts, on-line tutorials, interactive games or puzzles; 
printers' type; printing blocks. SERVICES: Medical services 
namely the provision of homeopathic drugs, conducting courses 
for physicians and other persons interested in homeopathic 
drugs and their uses and publishing a newsletter or other 
periodic informational publications namely brochures and 
magazines for educating subscribers about homeopathic drugs 
and their uses; veterinary services; horticulture services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments homéopathiques pour le traitement de 
l'amygdalite; aliments pour bébés; matériaux d'obturation 
dentaire, cire dentaire; préparations pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; carton; imprimés, nommément livres, 
brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes 

postales; photos; articles de papeterie, nommément reliures, 
enveloppes, chemises de classement, étiquettes, cartes 
d'invitation, blocs-notes, crayons, gommes à effacer; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; 
matériel éducatif (sauf appareils) dans le domaine de la 
médecine et des produits pharmaceutiques, en l'occurrence 
livres, revues, cassettes vidéo, études de cas, diagrammes, 
tutoriels en ligne, jeux interactifs ou casse-tête; caractères 
d'imprimerie; clichés. SERVICES: Services médicaux, 
nommément fourniture de médicaments homéopathiques, tenue 
de cours pour médecins et autres personnes intéressées aux 
médicaments homéopathiques et à leur utilisation, ainsi 
qu'édition d'un bulletin ou d'autres publications d'informations 
périodiques, nommément brochures et magazines pour éduquer 
les abonnés sur les médicaments homéopathiques et leur 
utilisation; services vétérinaires; services d'horticulture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,410,682. 2008/09/15. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Strasse 2-4, 76532, Baden-Baden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

NERVOHEEL
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
homeopathic drugs used for the treatment of general exhaustion 
with nervous complaints, anxiety and nervous restlessness, 
psychosomatic disorders associated with menopausal syndrome 
and neurasthenia; food for babies; material for stopping teeth, 
dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; cardboard; printed matter, namely, books, brochures, 
greeting cards, magazines, newspapers, post cards; 
photographs; stationery, namely, binders, envelopes, folders, 
labels, invitations, note pads, pencils, erasers; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
instructional and teaching material (except apparatus) in the field 
of medicine and pharmaceuticals in the form of books, journals, 
video tapes, case studies, charts, on-line tutorials, interactive 
games or puzzles; printers' type; printing blocks. SERVICES:
Medical services namely the provision of homeopathic drugs, 
conducting courses for physicians and other persons interested 
in homeopathic drugs and their uses and publishing a newsletter 
or other periodic informational publications namely brochures 
and magazines for educating subscribers about homeopathic 
drugs and their uses; veterinary services; horticulture services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément médicaments homéopathiques utilisés 
pour le traitement de l'épuisement général combiné à des 
affections nerveuses, à de l'anxiété et à de la nervosité, des 
affections psychosomatiques associées au syndrome 
ménopausique et à l'asthénie neurocirculatoire; aliments pour 
bébés; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; carton; 
imprimés, nommément livres, brochures, cartes de souhaits, 
magazines, journaux, cartes postales; photos; articles de 
papeterie, nommément reliures, enveloppes, chemises de 
classement, étiquettes, cartes d'invitation, blocs-notes, crayons, 
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gommes à effacer; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire; matériel didactique et pédagogique 
(sauf les appareils) dans le domaine de la médecine et des 
produits pharmaceutiques, en l'occurrence livres, revues, 
cassettes vidéo, études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne, 
jeux interactifs ou casse-tête; caractères d'imprimerie; clichés. 
SERVICES: Services médicaux, nommément fourniture de 
médicaments homéopathiques, tenue de cours pour médecins et 
autres personnes intéressées aux médicaments 
homéopathiques et à leur utilisation, ainsi qu'édition d'un bulletin 
ou d'autres publications d'informations périodiques, nommément 
brochures et magazines pour éduquer les abonnés sur les 
médicaments homéopathiques et leur utilisation; services 
vétérinaires; services d'horticulture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,683. 2008/09/15. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Strasse 2-4, 76532, Baden-Baden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

GYNAECOHEEL
WARES: Pharmaceutical preparations, namely homeopathic 
drugs useful for the treatment of pelvic inflammatory diseases, 
adnexitis (ovaritis, salpingitis), parametritis, myometritis, 
endometritis and colpitis; food for babies; material for stopping 
teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; cardboard; printed matter, namely, books, brochures, 
greeting cards, magazines, newspapers, post cards; bookbinding 
material, namely bookbinding wire, bookbinding tape, 
bookbinding machines, covers, hangers, spines, laminating 
machines; photographs; stationery, namely, binders, envelopes, 
folders, labels, invitations, note pads, pencils, erasers; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
instructional and teaching material (except apparatus) in the field 
of medicine and pharmaceuticals in the form of books, journals, 
video tapes, case studies, charts, on-line tutorials, interactive 
games or puzzles; printers' type; printing blocks. SERVICES:
Medical services namely the provision of homeopathic drugs, 
conducting courses for physicians and other persons interested 
in homeopathic drugs and their uses and publishing a newsletter 
or other periodic informational publications namely brochures 
and magazines for educating subscribers about homeopathic 
drugs and their uses; veterinary services; horticulture services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments homéopathiques utilisés pour le traitement des 
atteintes inflammatoires pelviennes, de l'annexite (ovarite, 
salpingite), de la paramétrite, de la myométrite, de l'endométrite 
et de la vaginite; aliments pour bébés; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; carton; imprimés, nommément livres, 
brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes 
postales; matériel de reliure, nommément fil métallique à reliure, 
ruban à reliure, machines à relier, couvertures, tringles, dos, 
machines à pelliculer; photos; articles de papeterie, nommément 
reliures, enveloppes, chemises de classement, étiquettes, cartes 
d'invitation, blocs-notes, crayons, gommes à effacer; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; 

matériel didactique et pédagogique (sauf les appareils) dans le 
domaine de la médecine et des produits pharmaceutiques, en 
l'occurrence livres, revues, cassettes vidéo, études de cas, 
diagrammes, tutoriels en ligne, jeux interactifs ou casse-tête; 
caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES: Services 
médicaux, nommément fourniture de médicaments 
homéopathiques, tenue de cours pour médecins et autres 
personnes intéressées aux médicaments homéopathiques et à 
leur utilisation, ainsi qu'édition d'un bulletin ou d'autres 
publications d'informations périodiques, nommément brochures 
et magazines pour éduquer les abonnés sur les médicaments 
homéopathiques et leur utilisation; services vétérinaires; services 
d'horticulture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,719. 2008/09/15. Planet Eclipse Limited, Units 7 & 8 
Southfield Ind. Est., Praed Road, Trafford Park, Manchester, 
M17 1SJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ETEK
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, sweatshirts, sweaters, t-
shirts, tops, shorts, underwear, socks, pants, belts, vests, 
parkas, coats, hats, shoes and boots, gloves and jackets. (2) 
Paintball equipment, namely, paint ball markers, paint balls, and
paint ball marker parts, namely, containers, fill adapters, 
regulators, barrels, fill adapters, open sights, telescopic sights, 
non-telescopic sights, trigger assemblies, turbulence bolts, 
expansion chambers, grip frames, frame covers, bags for paint 
ball markers and other paint ball equipment; face masks, knee 
protective pads and arm protective pads for use in paint ball 
games. Used in CANADA since at least as early as June 06, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chandails, tee-shirts, hauts, shorts, sous-
vêtements, chaussettes, pantalons, ceintures, gilets, parkas, 
manteaux, chapeaux, chaussures et bottes, gants ainsi que 
vestes. (2) Équipement de paintball, nommément marqueurs de 
bille de peinture, billes de peinture et pièces de marqueurs de 
bille de peinture, nommément contenants, adaptateurs de 
remplissage, régulateurs, canons, adaptateurs de remplissage, 
hausses à cran de mire, lunettes de visée téléscopiques, 
lunettes de visée non télescopiques, systèmes de détente, 
culasses antiturbulence, chambres d'expansion, poignées, 
couvre-poignées, sacs pour marqueurs de bille de peinture et 
autre équipement de paintball; masques, genouillères et 
protège-bras pour les parties de paintball. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises.
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1,410,807. 2008/09/08. NEWAYS, INC., 2089 Neways Drive, 
Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, TORONTO-DOMINION CENTRE, TD 
WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

THE SAFETY-CONSCIOUS COMPANY
WARES: Nail care preparations, namely, polish which provides a 
hardened coating to the nail, cuticle creams, nail creams and 
lotions; skin disinfectants, namely, skin toners; hair care 
preparations, namely, shampoos, conditioners, gels, lotions and 
hair sprays; sun tanning preparations; shaving gels and soaps; 
cosmetic skin preparations, namely, soaps, skin and facial 
lotions and creams; eye makeups; skin makeup; lipsticks; dental 
care preparations, namely, toothpaste and mouthwash; cosmetic 
preparations for bath, namely, soaps, gels and bubble bath; 
sunblocking preparations; personal deodorants; essential oils for 
personal use; cleaning preparations, namely, laundry detergents 
and disinfectant solutions for general household use; nutritional, 
dietary and herbal supplements, namely, vitamins, minerals, 
herbs, amino acids and peptides in the form of capsules, tablets, 
powders and liquids, and dietary drink mix for use as meal 
replacement. Priority Filing Date: September 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77561690 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, nommément 
vernis durcisseur pour les ongles, crèmes à cuticules, crèmes et 
lotions pour les ongles; désinfectants pour la peau, nommément 
toniques pour la peau; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels, lotions et fixatifs; produits 
solaires; gels et savons de rasage; préparations cosmétiques 
pour la peau, nommément savons, lotions et crèmes pour la 
peau et le visage; maquillage pour les yeux; maquillage pour la 
peau; rouges à lèvres; produits de soins dentaires, nommément 
dentifrice et rince-bouche; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément savons, gels et bain moussant; écrans solaires; 
déodorants; huiles essentielles à usage personnel; produits de 
nettoyage, nommément détergents à lessive et solutions 
désinfectantes à usage domestique général; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, acides aminés et peptides en capsules, 
comprimés, poudres et liquides ainsi que préparation pour 
boisson alimentaire pour utilisation comme substitut de repas. 
Date de priorité de production: 03 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77561690 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,842. 2008/09/16. SIDRAN, INC., a Texas corporation, 
14280 Gillis Road, Farmers Branch, Texas 75244, 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

LUXURY COLLECTION BY SIDRAN

WARES: Jewelry and watches. Priority Filing Date: September 
02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/560,301 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et montres. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/560,301 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,053. 2008/09/17. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme, La Croix des 
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Crèmes, sérums, lotions, huiles, gels pour 
les soins et la beauté du visage, à l'exception des savons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cream, serum, lotion, oil, gel for facial care and 
esthetics, with the exception of soap. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,411,087. 2008/09/17. ACS Marketing, L.P., 2828 N. Haskell, 
Dallas, Texas  75204, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Collecting tolls and fees for use of roadways. 
Priority Filing Date: March 19, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/426,193 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on September 30, 2008 under No. 3,508,552 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte de droits de péage pour l'utilisation de 
routes. Date de priorité de production: 19 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/426,193 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le 
No. 3,508,552 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,411,168. 2008/09/18. Safi Airways, E22, Dubai Airport Free 
Zone, P.O. Box 54707, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operation of an airline; providing information in the 
field of travel and transportation, and travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation, via 
a website on a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une compagnie aérienne; diffusion 
d'information dans le domaine du voyage et du transport ainsi 
que services d'agence de voyages, nommément réservations 
pour le transport, au moyen d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,411,169. 2008/09/18. Safi Airways, E22 Dubai Airport Free 
Zone, P.O. Box 54707, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Safi Airways
SERVICES: Operation of an airline; providing information in the 
field of travel and transportation, and travel agency services, 
namely making reservations and bookings for transportation, via 
a website on a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une compagnie aérienne; diffusion 
d'information dans les domaines du voyage et du transport ainsi 
que services d'agence de voyage, nommément réservation de 
moyens de transport par un site Web sur un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,411,247. 2008/09/18. BLUE RIBBON MOTORING, LLC D/B/A 
AUTOANYTHING (a California limited liability company), 9210 
Sky Park Court, Suite 100, San Diego, California, 92123, 
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

AUTOANYTHING
SERVICES: Online retail store and mail order services featuring 
automotive parts, automotive tools and automotive accessories. 
Used in CANADA since at least as early as October 30, 2000 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2008 under No. 3,452,544 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et de vente 
par correspondance de pièces d'automobile, d'outils pour 
automobiles et d'accessoires pour automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 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 24 juin 2008 sous le No. 
3,452,544 en liaison avec les services.

1,411,379. 2008/09/19. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a multi-colored letter P in red, orange, yellow, green, 
blue and violet.

WARES: Interior and exterior paints and stains. Used in 
CANADA since at least as early as August 05, 1992 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under 
No. 3,262,062 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre P, qui est 
rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet.

MARCHANDISES: Peintures et teintures pour l'intérieur et 
l'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 août 1992 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,262,062 en liaison 
avec les marchandises.

1,411,415. 2008/09/19. Voodoo Airbrushing, a partnership 
composed of Gerald McLaughlin, Pamela McLaughlin, Barry 
Bolton, 717 Finley Avenue, Suites 9 & 10, Ajax, ONTARIO L1S 
3T1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

VOODOO
WARES: Airbrush paints for automobiles, airplanes, boats, jet-
skis and motorcycles; airbrush paints for protective headgear, 
namely, hockey helmets, goalie masks, baseball helmets; 
airbrush paints for musical instruments, namely, guitars, bass 
guitars, drum kits; airbrush paints for skateboards, surfboards 
and leather goods; airbrushing guns and tips therefor, and 
compressors for use with airbrushing guns; pre-recorded media 
featuring instruction in the field of airbrushing and custom 
painting; software for printing stencils and films for airbrushing 
and custom painting; plotters for printing stencils and films for 
airbrushing and custom painting; vector-based digital files for 
airbrushing and custom painting; straight edges and flexible 
edges for use in airbrushing and custom painting; stencils and 
films for use in airbrushing and custom painting; printed 
materials, namely instructional handbooks offering instruction in 
the fields of airbrushing and custom painting; vinyl for preparing 
stencils for airbrushing and custom painting; clothing, namely, t-
shirts, golf-shirts, coveralls, jerseys, boxer shorts, sweatshirts, 
jackets, baseball caps, toques. SERVICES: (1) entertainment 
services, namely, a television program featuring airbrushing and 
custom painting; franchising services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of franchised 
centers providing airbrushing and custom painting services and 
airbrushing and custom painting instruction; accreditation and 
certification services, namely, developing and setting standards 
for businesses and professionals engaged in the fields of 
airbrushing and custom painting; testing, analysis and evaluation 
of airbrushing and custom painting efforts of others for the 
purpose of certification; testing, analysis and evaluation of the 
airbrushing and custom painting services of others for the 
purposes of certification. (2) Airbrushing and custom painting 
services for others. Used in CANADA since at least as early as 
1985 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Peintures d'aérographe pour automobiles, 
avions, bateaux, motomarines et motos; peintures d'aérographe 
pour couvre-chefs de protection, nommément casques de 
hockey, masques de gardien de but, casques de baseball; 
peintures d'aérographe pour instruments de musique, 
nommément guitares, guitares basses, batteries; peintures 
d'aérographe pour planches à roulettes, planches de surf et 
articles en cuir; aérographe et embouts connexes ainsi que 
compresseurs pour aérographes; supports préenregistrés 
contenant des instructions dans le domaine de la peinture à 
l'aérographe et la peinture personnalisée; logiciels pour 
l'impression de pochoirs et de films pour la peinture à 
l'aérographe et la peinture personnalisée; traceurs pour 
l'impression de pochoirs et de films pour la peinture à 
l'aérographe et la peinture personnalisée; fichiers numériques 

vectoriels pour la peinture à l'aérographe et la peinture 
personnalisée; règles droites et règles flexibles pour la peinture 
à l'aérographe et la peinture personnalisée; pochoirs et films 
pour la peinture à l'aérographe et la peinture personnalisée; 
imprimés, nommément manuels d'instruction dans les domaines 
de la peinture à l'aérographe et de la peinture personnalisée; 
vinyle pour la préparation de pochoirs pour la peinture à 
l'aérographe et la peinture personnalisée; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, combinaisons, jerseys, boxeurs, 
pulls d'entraînement, vestes, casquettes de baseball, tuques. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
émission de télévision portant sur la peinture à l'aérographe et la 
peinture personnalisée; services de franchisage, nommément 
aide technique dans l'établissement et l'exploitation de centres 
franchisés offrant des services de peinture à l'aérographe et de 
peinture personnalisée ainsi que de l'enseignement sur la 
peinture à l'aérographe et la peinture personnalisée; services 
d'accréditation et de certification, nommément élaboration et 
établissement de normes pour les entreprises et les 
professionnels spécialisés dans les domaines de la peinture à 
l'aérographe et de la peinture personnalisée; vérification, 
analyse et évaluation des travaux de peinture à l'aérographe et 
de peinture personnalisée de tiers à des fins de certification; 
vérification, analyse et évaluation des services de peinture à 
l'aérographe et de peinture personnalisée de tiers à des fins de 
certification. (2) Services de peinture à l'aérographe et de 
peinture personnalisée pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,411,420. 2008/09/19. Verosol Group B.V., Kiefte 18, 7151 HZ 
EIBERGEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENVIROSCREEN
WARES: Indoor window-shades, namely metal-coated window-
shades; slatted indoor blinds, namely metal coated slatted indoor 
blinds; fabrics and textiles, namely metal coated fabrics and 
textiles; curtains of textile, namely metal coated curtains of 
textile; roller blinds of textile, namely metal-coated roller blinds of 
textile. Priority Filing Date: July 08, 2008, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1162849 in association with 
the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 08, 
2008 under No. 0847904 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Stores d'intérieur, nommément stores 
d'intérieur métallisés; stores d'intérieur à lamelles, nommément 
stores d'intérieur à lamelles métallisées; tissus, nommément 
tissus métallisés; rideaux en tissu, nommément rideaux en tissu 
métallisé; stores à enroulement en tissu, nommément stores à 
enroulement en tissu métallisé. Date de priorité de production: 
08 juillet 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1162849 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 08 
juillet 2008 sous le No. 0847904 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,652. 2008/09/22. MBF Stainless Valves Ltd., 2490 des 
Entreprises Blvd., Terrebonne, QUEBEC J6X 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MBF ECLIPSE
WARES: Linear actuators for diaphragm valves and other fluid 
regulation valves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vérins linéaires pour soupapes à 
diaphragme et autres soupapes de régulation des liquides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,660. 2008/09/22. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, 12th Floor, Toronto Dominion Tower, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

POLICY PRO PAR GESTION DE 
PLACEMENTS TD

SERVICES: Banking, financial and investment services, namely, 
investment portfolio integration services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, financiers et de placement, 
nommément services d'intégration de portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,411,673. 2008/09/22. Martin Mejia & Deidad Vernal, a 
partnership, 1469 Derby County Crescent, Oakville, ONTARIO 
L6M 4N9

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
BRASA is ember, an ignited piece of charcoal.

WARES: Charcoal rotisserie chicken. Used in CANADA since 
September 06, 2008 on wares.

La traduction fournie par le requérant du mot espagnol BRASA 
est « ember, an ignited piece of charcoal ».

MARCHANDISES: Poulet rôti sur charbon de bois. Employée
au CANADA depuis 06 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,856. 2008/09/23. Perri Domm, 110-950 Powell Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

TANTOO
WARES: Tanning products, namely, stencils and robes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage, nommément pochoirs 
et peignoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,866. 2008/09/23. Silimed Inc., 5255 rue des Groseilliers, 
Montréal, QUÉBEC H1M 1V1

SILIMED
MARCHANDISES: (1) Produits médicaux servant en chirurgie 
plastique nommément en des gaines post liposuccion et des 
mentonnières. (2) Produits médicaux servant en chirurgie 
plastique nommément en des tubes de plastique ou de silicone 
pour liposuccion, des bandes compressives post augmentation 
mammaire, bandes abdominales. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 1997 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Medical products for plastic surgery, namely post-
liposuction girdles and chin straps. (2) Medical products for 
plastic surgery, namely plastic or silicone tubes for liposuction, 
post-breast-augmentation compression bands, abdominal bands. 
Used in CANADA since March 01, 1997 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,411,927. 2008/09/24. Moderco Inc., 115 de Lauzon, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 1E7

ecoustech
MARCHANDISES: Cloisons mobiles acoustiques et panneaux 
acoustiques pour diviser les salles de réunion dans les centres 
de congrès, les hôtels, les écoles et les hôpitaux entre autre. 
Employée au CANADA depuis 23 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Mobile acoustic partitions and acoustic panels to divide 
meeting rooms convention centers, hotels, schools and hospitals 
among other locations. Used in CANADA since September 23, 
2008 on wares.
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1,411,999. 2008/09/18. iBuild Business Management Solutions 
Inc., 33 Hidden Ridge Close N.W., Calgary, ALBERTA T3A 5L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROWNLEE LLP, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER, 530 -
8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark the letter "I" 
beneath the roof graphic is red.

WARES: Books, written materials, CDs and other digital storage 
media, containing content in the field of business and project 
management, namely, project management systems, practices 
and processes. SERVICES: Consulting and training services, in 
the field of business and project management, namely, 
consulting and training in the use and implementation of project-
management systems, practices and processes. Used in 
CANADA since January 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « I » sous le dessin du toit est rouge.

MARCHANDISES: Livres, documents écrits, CD et autres 
supports de stockage numérique, dont le contenu a trait au 
domaine de la gestion d'entreprises et de projets, nommément 
systèmes, pratiques et processus de gestion de projets. 
SERVICES: Services de conseil et de formation dans le 
domaine de la gestion d'entreprises et de projets, nommément 
conseils et formation concernant l'utilisation et la mise en oeuvre 
de systèmes, de pratiques et de processus de gestion de 
projets. Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,017. 2008/09/24. DECKERS OUTDOOR CORPORATION, 
a Delaware corporation, 495-A South Fairview Avenue, Goleta, 
California 93117, 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

DECKERS
WARES: Footwear, namely sandals. Priority Filing Date: August 
14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/547433 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA 77/547433 on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
14, 2008 under No. 77/547433 footwear namely sandals on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales. 
Date de priorité de production: 14 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/547433 en liaison avec le même 

genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 77/547433 en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
août 2008 sous le No. 77/547433 Articles chaussants, 
nommément sandales en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,340. 2008/09/26. Daniel's Piano Service Ltd., 216 11215 
Jasper Ave, Edmonton, ALBERTA T5K 0L5

For the key to good sound
SERVICES: Piano maintenance and repair; piano tuning and 
repairs to pianos. Used in CANADA since 1999 on services.

SERVICES: Entretien et réparation de pianos; accordage et 
réparation de pianos. Employée au CANADA depuis 1999 en 
liaison avec les services.

1,412,353. 2008/09/26. 2163873 ONTARIO INC., 69 Wingold 
Avenue, Unit 104, Toronto, ONTARIO M6B 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

JASCARI
WARES: Clothing namely: tops, t-shirts, shirts, jeans, shorts, 
capris, coats, jackets, wind breakers and dresses; underwear 
namely: briefs, panties, bras and undershirts; shoes, jewelery, 
purses and handbags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, 
chemises, jeans, shorts, pantalons capris, manteaux, vestes, 
coupe-vent et robes; sous-vêtements, nommément caleçons, 
culottes, soutiens-gorge et gilets de corps; chaussures, bijoux, 
porte-monnaie et sacs à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,521. 2008/09/26. Arthritis & Autoimmunity Research 
Centre Foundation, 190 Elizabeth Street, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5G 2C4 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: Newsletters, t-shirts, bags, namely yoga bags, exercise 
bags, carry-all bags, shorts, caps, mugs, key chains. 
SERVICES: Educational services, namely seminars in arthritis 
awareness; charitable fundraising events, namely gala to raise 
funds for arthritis awareness. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, tee-shirts, sacs, 
nommément sacs de yoga, sacs d'exercice, sacs fourre-tout, 
shorts,  casquettes, grandes tasses, chaînes porte-clés. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences sur la 
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sensibilisation à l'arthrite; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément galas pour recueillir des fonds destinés 
à la sensibilisation à l'arthrite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,522. 2008/09/26. Arthritis & Autoimmunity Research 
Centre Foundation, 190 Elizabeth Street, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5G 2C4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

POWER OF MOVEMENT YOGA 
CHALLENGE TO BEAT ARTHRITIS

WARES: Newsletters, t-shirts, bags, namely yoga bags, exercise 
bags, carry-all bags, shorts, caps, mugs, key chains. 
SERVICES: Educational services, namely seminars in arthritis 
awareness; charitable fundraising events, namely gala to raise 
funds for arthritis awareness. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, tee-shirts, sacs, 
nommément sacs de yoga, sacs d'exercice, sacs fourre-tout, 
shorts,  casquettes, grandes tasses, chaînes porte-clés. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences sur la 
sensibilisation à l'arthrite; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément galas pour recueillir des fonds destinés 
à la sensibilisation à l'arthrite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,541. 2008/09/29. LA CHEMISE PERFECTION (2007) 
INC., 3465 rue de la Baie-des-sables, Lac-Mégantic, QUÉBEC 
G6B 1R5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HANS MERCIER, (PARENT, DOYON, 
RANCOURT), 11660, 1re AVENUE, SAINT-GEORGES, 
QUÉBEC, G5Y2C8

Nom de la marque sous barre représentant des gyrophares et 
sur une barre représentant un capôt de voiture de police;

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Nom de la marque en bleu marin, barres en 
bleu marin et gyrophares en bleu et rouge clair.

MARCHANDISES: Uniformes pour policiers, ambulanciers, 
pompiers et agents de sécurité: Chemises(shirts), 
pantalons(pants,trousers),shorts, manteaux (jackets, outwear), 
polos, gants (gloves). Employée au CANADA depuis 15 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

The name of the trade-mark lies underneath a bar representing 
emergency rotating lights and on top of a bar representing the 
hood of a police car;

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
name of the trade-mark is navy blue, the bars are navy blue, and 
the emergency rotating lights are blue and bright red.

WARES: Uniforms for police, ambulance attendants, firefighters 
and security personnel: shirts (chemises), pants (pantalons, 
culottes), shorts, coats (manteaux, vêtements d'extérieur), polo 
shirts, gloves (gants). Used in CANADA since September 15, 
2008 on wares.

1,412,670. 2008/09/29. Tembec, 800, boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 1050, Montréal, QUEBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The image 
and lettering appear in green.

SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
environmental management through the methods of 
conservation, accountability, recycling and minimizing the impact 
of manufacturing activities through print, T.V. and Internet media. 
Used in CANADA since as early as August 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'image et le lettrage sont verts.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de la gestion 
de l'environnement au moyen de méthodes de conservation, de 
la responsabilisation, du recyclage et de la minimisation de 
l'impact des activités de fabrication grâce à des imprimés, à la 
télévision et à Internet. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que août 2008 en liaison avec les services.
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1,412,671. 2008/09/29. Tembec, 800, boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 1050, Montréal, QUEBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The image 
and lettering appears in black.  The plaque background is gold 
and the inner banding inside the perimeter of the design is brown 
wood-grain colouring.

SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
environmental management through the methods of 
conservation, accountability, recycling and minimizing the impact 
of manufacturing activities through print, T.V. and Internet media. 
Used in CANADA since as early as August 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'image et le lettrage sont noirs. L'arrière-plan de 
la plaque est or, et le contour intérieur de l'image est brun, en 
imitation bois.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de la gestion 
de l'environnement au moyen de méthodes de conservation, de 
la responsabilisation, du recyclage et de la minimisation de 
l'impact des activités de fabrication grâce à des imprimés, à la 
télévision et à Internet. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que août 2008 en liaison avec les services.

1,412,775. 2008/09/25. CHARLES KO, 1578 Old Spar Court, 
Mississauga, ONTARIO L5J 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, 
(MARKS & CIRACO), BDC BUILDING, 4310 
SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z4C4

RELAXA

WARES: Laxatives for adults and children. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laxatifs pour adultes et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,947. 2008/10/02. LA PETITE BRETONNE 
(DISTRIBUTION) INC., 1210 Boulevard Michèle-Bohec, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 370, BOUL. DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 
100, BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C5A1

MARCHANDISES: Pains, croissants, gâteaux, brioches, 
muffins, pâtisseries, tartes, pitas et biscuits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bread, croissants, cakes, buns, muffins, pastries, pies, 
pita bread and cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

1,413,041. 2008/10/02. Librestream Technologies Inc., Suite 
110, 895 Waverly Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 5P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ONSIGHT EXPERT
WARES: Mobile video collaboration system comprised of a 
video camera with audio capability, and computer software, to 
allow real-time voice and video collaboration between a remote 
location and a computer related to subject matter being filmed by 
the video camera; video cameras; software to allow real-time 
voice and video collaboration between a remote location and a 
computer related to subject matter being filmed by the video 
camera. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système mobile de collaboration vidéo 
constitué d'une caméra vidéo avec fonctionnalité audio et d'un 
logiciel, qui permet l'échange en temps réel, entre un lieu éloigné 
et un ordinateur, de contenu vocal et vidéo ayant trait au sujet 
filmé par la caméra vidéo; caméras vidéo; logiciel qui permet 
l'échange en temps réel, entre un lieu éloigné et un ordinateur, 
de contenu vocal et vidéo ayant trait au sujet filmé par la caméra 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,413,091. 2008/10/02. Mountain Bean Coffee Co. Holdings Inc., 
52 Deerledge Trail, East St. Paul, MANITOBA R2E 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MOUNTAIN BEAN COFFEE CO
WARES: Drinks and beverages namely coffee, tea, cocoa, 
bottled water, spritzer, lemonade, and non-alcoholic fruit drinks, 
bakery goods namely muffins, cookies, cakes and pastries, 
soup, salad, sandwiches, candy, ice cream, yogurt, chocolate, 
and accessories related to the preparation and serving of drinks 
and beverages, namely coffee and tea pots, coffee brewing 
equipment, namely coffee makers, coffee grinders, coffee filters 
and coffee scoops, mugs, cups and saucers. SERVICES: (1) 
Retail store services specializing in the sale of drinks and 
beverages namely coffee, tea, cocoa, bottled water, spritzer, 
lemonade, and non-alcoholic fruit drinks, bakery goods namely 
muffins, cookies, cakes and pastries, soup, salad, sandwiches, 
candy, ice cream, yogurt, chocolate, for consumption on or off 
the premises and in bulk, and accessories for use in the 
preparation and serving of drinks and beverages, namely coffee 
and tea pots, coffee brewing equipment, mugs, cups and 
saucers. (2) Franchise services, namely, the service of 
instituting, developing, promoting and establishing a franchise 
business which franchise business consists of providing a 
system to enable persons to establish and operate retail outlets 
for the sale of various products and which includes the 
establishment of uniform and distinctive types of retail outlets, 
equipment, furnishings and facilities, the training of store 
personnel and management, the furnishing of materials and 
teaching of uniform merchandising and business techniques of 
store operation, management and customer relations, and the 
preparation and dissemination of advertising and promotional 
programs and materials developed from time to time and in 
which certain products are sold under prescribed trade-marks, 
offering information by way of a website related to the operation 
of a franchise business; operation of an internet website in the 
field of the wares identified above. Used in CANADA since 
November 09, 2006 on wares and on services (1); September 
15, 2008 on services (2).

MARCHANDISES: Boissons, nommément café, thé, cacao, eau 
embouteillée, panachés, limonade et boissons aux fruits non 
alcoolisées, produits de boulangerie, nommément muffins, 
biscuits, gâteaux et pâtisseries, soupe, salades, sandwichs, 
bonbons, crème glacée, yogourt, chocolat et accessoires ayant 
trait à la préparation et au service de boissons, nommément 
cafetières et théières, équipement d'infusion du café, cafetières, 
moulins à café, filtres à café et cuillères à café, grandes tasses, 
tasses et soucoupes. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail spécialisé dans la vente des éléments suivants : 
boissons, nommément café, thé, boissons au cacao, eau 
embouteillée, panachés, limonade et boissons aux fruits non 
alcoolisées, produits de boulangerie, nommément muffins, 
biscuits, gâteaux et pâtisseries, soupe, salades, sandwichs, 
bonbons, crème glacée, yogourt, chocolat, pour consommation 
sur place, à l'extérieur ou en vrac, et accessoires pour la 
préparation et le service de boisson, nommément cafetières et 
théières, équipement d'infusion du café, grandes tasses, tasses 
et soucoupes. (2) Services de franchise, nommément création, 

mise sur pied, promotion et démarrage d'une entreprise 
franchisée qui offre un système permettant à des personnes 
d'établir et d'exploiter des points de vente au détail de 
marchandises diverses, y compris l'établissement de points de 
vente au détail d'articles communs et de prestige, d'équipement, 
de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'installations, 
formation de membres du personnel et de la direction de 
magasins, offre de matériel et d'enseignement de techniques 
marchandes et commerciales uniformes pour l'exploitation d'un 
magasin, la gestion et les relations avec les clients ainsi que 
préparation et diffusion de publicité et de programmes de 
promotion et de matériel conçu périodiquement et dans lesquels 
certains produits sont vendus sous des marques de commerce 
inscrites, offre d'information au moyen d'un site Web ayant trait à 
l'exploitation d'une franchise; exploitation d'un site Internet dans 
le domaine des marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis 09 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 15 septembre 
2008 en liaison avec les services (2).

1,413,108. 2008/10/02. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

RIDEAU FARMS
WARES: (1) Fresh, frozen, jarred or canned vegetables; fresh, 
frozen, jarred or canned fruit. (2) Fruit-based jams, spreads and 
jellies; lemon and lime juices. (3) Frozen fruit, namely: 
strawberries, raspberries, peaches, pears, plums, apples, 
oranges, cherries or combination thereof. (4) Dairy products, 
namely cheese, cottage cheese, cream, sour cream, milk, 
eggnog, dairy based beverages, yogurt and yogurt novelties, 
butter, margarine, ice cream, frozen yogurt; eggs. (5) Deli meats, 
namely shaved and sliced meats, wieners, sausages, bacon; 
prepared deli foods, side dishes, dips and patés, sandwiches, 
salads, deli desserts all cosisting of a combination of meat, 
poulrty, cheese or vegetables. (6) Waffles, appetizers and hors 
d’oeurves consisting primarily of meat, fish, poultry and/or 
vegetables; cabbage rolls, meat pies, corn dogs, shepherd's pie, 
frozen desserts made from dairy products, namely frozen yogurt, 
ice cream, gelato, and gelato cakes; frozen desserts made from 
non-dairy products, namely ices, sherberts, sorbets, sorbetto and 
sorbetto cakes, cakes, pies, cheesecakes, eclairs, cupcakes, 
gelatin; frozen desserts made from soy, namely gelato and 
sorbetto; frozen meat; seasoned frozen French fries; hash 
browns; potato wedges; home fries; baby roast potatoes; potato 
slices; perogies; flavoured and non-flavoured rice. (7) Apple 
sauce. (8) Maple syrup, sugar based table syrup, peanut butter; 
honey. (9) Baking fruit, dried fruit, pie fillings, pie crusts. (10) 
Snack foods, namely crackers, canapés breads and toasts, 
popcorn, popping corn kernels, nuts and seeds, potato, corn and 
tortilla chips, pretzels, cheese sticks, cereal based snack foods, 
granola bars, dried fruit snacks, snack mixes, toaster pastries, 
snack cakes, chip dips, salsa. (11) Hot and cold breakfast cereal, 
instant oatmeal and oats. (12) Canned or jarred meat, poultry, 
soups, stews, sauces, soup bases, legumes. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Légumes frais, congelés, en bocal ou en 
conserve; fruits frais, congelés, en bocal ou en conserve. (2) 
Confitures, tartinades et gelées à base de fruits; jus de citron et 
de lime. (3) Fruits congelés, nommément fraises, framboises, 
pêches, poires, prunes, pommes, oranges, cerises ou 
combinaison de ces fruits. (4) Produits laitiers, nommément 
fromage, fromage cottage, crème, crème sure, lait, lait de poule, 
boissons à base de lait, yogourt et articles à base de yogourt, 
beurre, margarine, crème glacée, yogourt glacé; oeufs. (5) 
Charcuterie, nommément copeaux et médaillons de viande, 
saucisses fumées, saucisses, bacon; plats préparés à base de 
charcuteries, plats d'accompagnement, trempettes et pâtés, 
sandwichs, salades, charcuteries, desserts, tous composés 
d'une combinaison de viande, de volaille, de fromage ou de 
légumes. (6) Gaufres, hors-d'oeuvre constitués principalement 
de viande, de poisson, de volaille et/ou de légumes; cigares au 
chou, pâtés à la viande, saucisses sur bâtonnet, pâté chinois, 
desserts glacés à base de produits laitiers, nommément yogourt 
glacé, crème glacée, gelato et gâteaux gelato; desserts glacés à 
base de produits non laitiers, nommément glaces, sorbets, 
sorbetto et gâteaux au sorbetto, gâteaux, tartes, gâteaux au 
fromage, éclairs, petits gâteaux, gélatine; desserts glacés faits 
de soya, nommément gelato et sorbetto; viande congelée; frites 
assaisonnées congelées; pommes de terre rissolées; pommes
de terre en quartiers; pommes de terre rissolées; mini-pommes 
de terre grillées; tranches de pommes de terre; pirojkis; riz 
aromatisé et naturel. (7) Compote de pommes. (8) Sirop 
d'érable, sirop de table à base de sucre, beurre d'arachide; miel. 
(9) Fruits pour la cuisson, fruits secs, garnitures pour tartes, 
croûtes à tarte. (10) Grignotines, nommément craquelins, 
canapés et rôties, maïs éclaté, grains de maïs à éclater, noix et 
graines, croustilles de pommes de terre, de maïs et croustilles 
tortilla, bretzels, bâtonnets au fromage, grignotines à base de 
céréales, barres de céréales, grignotines aux fruits secs, 
mélanges à grignoter, pâtisseries à griller, biscuits pour l'apéritif, 
trempettes à croustilles, salsa. (11) Céréales de déjeuner 
chaudes ou froides, gruau instantané et avoine. (12) Viande, 
volaille, soupes, ragoûts, sauces, préparations pour soupe, 
légumineuses en conserve ou en bocal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,109. 2008/10/02. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

VALLEY BAKER
WARES: (1) Bakery goods, namely bagels, English muffins, 
bread, flat breads, grain bread, buns, rolls, biscuits, cakes, 
cinnamon buns and rolls, cookies, brownies, doughnuts, 
danishes, muffins, tarts, pies, pastries, fruit based crisps and 
crumbles. (2) Baking ingredients, namely baking chocolate, 
chocolate chips, caramel chips, baking fruit, condensed milk, 
evaporated milk, baking nuts, flour, marshmallows, confectionery 
decorations namely sugar-based decorations for foods, pie 
fillings, pie crusts, sugar, artificial sweeteners, baking extracts, 
namely vanilla, almond, lemon, orange, coconut, cinnamon and 
rum; lemon juice; baking mixes, namely cake mixes, brownie 
mixes, nanaimo bar mixes, confectionery mixes; namely cookie 
mixes, muffin mixes, icings, baking soda, baking powder. (3) Oils 

and shortenings, namely olive, vegetable, seed and nut oils; lard; 
spray-on pan coatings. (4) Spices and seasonings, namely salt 
and no salt seasonings, herbs and spices; bread, rice and 
vegetable based stuffing mixes, flavoured and non-flavoured 
bread crumbs and croutons; herb rubs, marinades, dessert 
mixes, puddings, pudding mixes, sauce mixes, dry soup mixes, 
gravy mixes, bouillon cubes and powders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément 
bagels, muffins anglais, pain, pains plats, pains aux céréales, 
brioches, petits pains, biscuits secs, gâteaux, brioches et petits 
pains à la cannelle, biscuits, carrés au chocolat, beignes, 
danoises, muffins, tartelettes, tartes, pâtisseries, croquants et 
croustades aux fruits. (2) Ingrédients pour la cuisson, 
nommément chocolat pour la cuisson, grains de chocolat, grains 
de caramel, fruits pour la cuisson, lait concentré, lait évaporé, 
noix pour la cuisson, farine, guimauves, décorations pour 
confiseries, nommément décorations à base de sucre pour 
aliments, garnitures pour tartes, croûtes à tarte, sucre, 
édulcorants artificiels, extraits pour la cuisson, nommément de 
vanille, d'amande, de citron, d'orange, de noix de coco, de 
cannelle et de rhum; jus de citron; mélanges à pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteau, mélanges à carrés au 
chocolat, mélanges à barres nanaïmo, mélanges à confiseries, 
nommément mélanges à biscuits, préparations pour muffins, 
glaçages, bicarbonate de soude, levure chimique. (3) Huiles et 
matières grasses, nommément huile d'olive, huile de légumes, 
huile de graines et huile de noix; saindoux; produit antiadhésif en 
vaporisateur (pour cuisson). (4) Épices et assaisonnements, 
nommément assaisonnements avec ou sans sel, herbes et 
épices; pain, riz et préparations de farce aux légumes, chapelure 
et croûtons aromatisés ou non; mélanges d'épices à frotter, 
marinades, préparations pour desserts, poudings, mélanges à 
pouding, mélanges à sauces, mélanges secs pour soupes, 
mélanges pour sauces, bouillon en cubes et en pourdre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,221. 2008/10/03. Selient Inc., 93 Skyway Ave, Suite 201, 
Toronto, ONTARIO M9W 6N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO,
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
comprising the word DECISIONASSISTANT are green.

WARES: Automated consumer and commercial mortgage and 
loan origination and point of sale software, namely, computer 
software for use by lenders that provides software functions in 
the nature of work-flow, automated decision-making, and 
document management, for implementing automated mortgage 
and loan files processing, scoring and assessment of loan 
applications, and management and reporting of loan 
applications; computer programs for business applications in the 
banking and financial services industries, namely, computer 
programs for use by lenders that automate mortgage and loan 
files processing, management and reporting by means of a local 
area network or the Internet. SERVICES: Automated consumer 
and commercial mortgage and loan origination and point of sale 
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services, namely, an outsourced service provided to lenders that 
automates mortgage and loan files processing, management and 
reporting, provided by means of a local area network or the 
Internet; Application Service Provider (ASP) services featuring 
computer programs and databases consisting of a loan 
origination system which allows automated scoring and 
assessment of loan applications in real time via a local area 
network or the internet. Used in CANADA since at least as early 
as July 2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot DECISIONASSISTANT sont 
vertes.

MARCHANDISES: Logiciels automatisés de point de vente et 
d'émission de prêts, notamment hypothécaires, pour les 
entreprises et les consommateurs, nommément logiciels pour 
utilisation par des prêteurs qui offre des fonctions logicielles, en 
l'occurrence flux de travaux, prise de décision automatisée et 
gestion de documents, pour l'établissement du traitement 
automatisé de fichiers sur les les prêts, notamment 
hypothèques, pour l'évaluation de demandes de prêts ainsi que 
pour la gestion et la production de rapports de demandes de 
prêts; programmes informatiques pour des applications de 
gestion dans les industries des services bancaires et financiers, 
nommément programmes informatiques pour utilisation par des 
prêteurs qui automatisent le traitement fichiers sur les les prêts, 
notamment hypothèques, gestion et production de rapports au 
moyen d'un réseau local ou sur Internet. SERVICES: Services 
automatisés de point de vente et d'émission de prêts, 
notamment hypothécaires, pour les entreprises et les 
consommateurs, nommément service externalisé offert aux 
prêteurs qui automatise le traitement de fichiers de prêts, 
notamment hypothécaire, la gestion et la production de rapports, 
offerts au moyen d'un réseau local ou par Internet; services de 
fournisseur de services applicatifs (ASP) contenant des 
programmes informatiques et des bases de données, 
nommément système d'émission de prêts qui permet l'évaluation 
automatisée de demandes de prêts, notamment, hypothécaires 
en temps réel au moyen d'un réseau local ou sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,413,242. 2008/10/03. Jammers Apparel Group, 2000 Onesime 
Gagnon, Lachine, QUEBEC H8T 3M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

MY ASTONISHING SELF
WARES: Clothing, namely ladies', men's and children's 
sleepwear and sportswear, namely jogging suits, sweat pants, 
sweat shirts, tops, pants, undergarments, pyjama sets, boxer 
sets and loungewear namely, tops, pants, shorts and robes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de nuit 
et vêtements de sport pour femmes, hommes et enfants, 
nommément ensembles de jogging, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, hauts, pantalons, vêtements de dessous, 
pyjamas, ensembles boxeurs et tenues de détente, nommément 

hauts, pantalons, shorts et robes de chambre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,244. 2008/10/03. Toray Industries, Inc., Nihonbashi Mitsui 
Tower, 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo   
103-8666, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

AIRBRIDGE
WARES: Pants; shirts. SERVICES: Rental of uniforms. Priority
Filing Date: September 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/578433 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: Pantalons; chemises. SERVICES: Location 
d'uniformes. Date de priorité de production: 25 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/578433 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.

1,413,245. 2008/10/03. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1 & 2, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

WEDDING BELLS DIAMONDS
WARES: DIAMONDS: DIAMOND JEWELLERY; PRINTED, 
LITHOGRAPHED AND ENGRAVED MATERIAL NAMELY 
BOOKS, BROCHURES, PAMPHLETS, POSTCARDS, 
CALENDARS, PICTURES AND POSTERS; BUSINESS 
CARDS, LETTERHEAD, MEMO PAPER, NOTE PAPER AND 
INVOICES; PACKAGING MATERIAL NAMELY BOXES AND 
PROTECTIVE SHEATHING FOR CARRYING AND STORING 
DIAMONDS; DIAMOND VIEWING AND DIAMOND HANDLING 
SUPPLIES NAMELY TWEEZERS, MAGNIFYING LOUPES. 
SERVICES: WHOLESALE SALES OF DIAMONDS TO 
JEWELLERS, JEWELLERY MANUFACTURERS, JEWELLERY 
DESIGNERS, GOLDSMITHS AND TO OTHER RETAIL 
OUTLETS. Used in CANADA since October 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Diamants : bijoux à diamants; matériel 
imprimé, lithographié et gravé, nommément livres, brochures, 
dépliants, cartes postales, calendriers, images et affiches; cartes 
professionnelles, papier à en-tête, papier à notes de service, 
papier à lettres et factures; matériel d'emballage, nommément 
boîtes et enveloppes de protection pour le transport et le 
stockage de diamants; articles pour regarder et manipuler des 
diamants, nommément pincettes, loupes. SERVICES: Vente en 
gros de diamants aux bijoutiers, fabricants de bijoux, créateurs 
de bijoux, orfèvres et autres points de vente au détail. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,413,248. 2008/10/03. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ELEMENTS OF BLISS UP-A-CUP
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely bras, undergarments, underclothes, lingerie and 
foundation garments. Priority Filing Date: July 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77523277 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, sous-
vêtements, vêtements de dessous, lingerie et sous-vêtements de 
maintien. Date de priorité de production: 16 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77523277 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,256. 2008/10/03. Burnaby International Technology 
Corporation, 9F, No. 316, Sec. 1, Neihu Rd. Taipei, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Safety helmets; diving suits; electronic advertising 
boards; copiers; computers; calculators; cameras; televisions; 
optical filters; TV amusement apparatus; electric cigarette 
lighters for land vehicles; batteries; electric wires for use with 
computers; traffic signs boards; telephone sets; radars; 
integrated circuits; electrical plugs; electrical meters. SERVICES:
Retailing services for all designated goods, more particularly for 
the batteries. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Casques de sécurité; combinaisons de 
plongeur; panneaux publicitaires électroniques; photocopieurs; 
ordinateurs; calculatrices; appareils photo; téléviseurs; filtres 
optiques; appareils de divertissement pour utilisation avec un 
téléviseur; allume-cigarettes électriques pour véhicules 
terrestres; piles; fils électriques pour utilisation avec les 
ordinateurs; panneaux routiers; appareils téléphoniques; radars; 
circuits intégrés; fiches électriques; compteurs électriques. 
SERVICES: Services de vente au détail des marchandises 
susmentionnées, plus précisément de piles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,477. 2008/10/06. H.G. International (A Division of 1157472 
Ontario Ltd.), 3415 - 14th Avenue, Markham, ONTARIO L3R 
0H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, 
UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3

ORTHO PEDS
WARES: Socks; medical socks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes; chaussettes médicales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,482. 2008/10/06. International Fashions Ltd., 8680 
Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6M9 
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

K BY KERSH
WARES: Ladies' clothing and accessories namely jeans, shirts, 
t-shirts, shorts, pants, skirts, jumpers, sweaters, jackets, coats, 
dresses, vests, sleepwear, loungewear, robes, pajamas, 
underwear, bathing suits, hosiery, tights, leggings, overalls, 
athletic clothing; work clothing namely, business attire for 
women, formal clothing, hand bags, bags, belts, caps, hats, 
socks, gloves, mittens, slippers, scarves, shoes. Used in 
CANADA since as early as July 17, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes, 
nommément jeans, chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, 
jupes, chasubles, chandails, vestes, manteaux, robes, gilets, 
vêtements de nuit, vêtements de détente, peignoirs, pyjamas, 
sous-vêtements, maillots de bain, bonneterie, collants, caleçons 
longs, salopettes, vêtements de sport; vêtements de travail, 
nommément tailleurs pour femmes, tenues de cérémonie, sacs à 
main, sacs, ceintures, casquettes, chapeaux, chaussettes, 
gants, mitaines, pantoufles, foulards, chaussures. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 17 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,413,486. 2008/10/06. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

XEBATADOR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
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disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 

pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
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maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience 
immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  à la toxicomanie, nommément alcoolisme et
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
de réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 

antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,487. 2008/10/06. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

STRIVERDI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
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diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience 
immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  à la toxicomanie, nommément alcoolisme et 
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
de réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,490. 2008/10/06. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SPIRIDUO

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
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disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience 
immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  à la toxicomanie, nommément alcoolisme et 
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
de réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
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antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,491. 2008/10/06. MORCAP HOLDINGS, INC., 9 
RIVERCOURT BLVD., TORONTO, ONTARIO M4J 3A1

ROCK BLOCK
SERVICES: DECORATIVE CONCRETE BLOCKS. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Blocs de béton décoratifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,413,507. 2008/10/06. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

SMART CLIPS
WARES: Clips for multi-purpose tiles for use under a synthetic 
turf system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces pour pavés tout usage à utiliser sous 
du gazon synthétique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,413,538. 2008/09/26. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: Retail department store and catalogue sales 
services; retail sale of general consumer merchandise via the 
internet namely, children's clothing, footwear, accessories 
namely, scarves, mitts, hats, gloves, and tote bags and diaper 
bags, jewellery, furniture namely, bassinettes, cribs, beds, 
mattresses, window coverings, dressers, armoires, change 
tables, chairs, ottomans, high chairs, wall decorations, mobiles, 
baby monitors, car seats, strollers, playpens, toys, toy boxes, 
and bedding. Used in CANADA since April 05, 2008 on services.

SERVICES: Services de vente au détail en grand magasin et par 
catalogue; vente au détail de biens de consommation sur 
Internet, nommément vêtements pour enfants, articles 
chaussants, accessoires, nommément foulards, mitaines, 
chapeaux, gants et fourre-tout, sacs à couches, bijoux, mobilier, 
nommément berceaux, lits d'enfant, lits, matelas, garnitures de 
fenêtres, commodes, armoires, tables à langer, chaises, 
ottomanes, chaises hautes, décorations murales, mobiles, 
interphones de surveillance, sièges d'auto, poussettes, parcs 
pour enfants, jouets, coffres à jouets et literie. Employée au 
CANADA depuis 05 avril 2008 en liaison avec les services.

1,413,539. 2008/09/26. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: Retail department store and catalogue sales 
services; retail sale of general consumer merchandise via the 
internet namely, children's clothing, footwear, accessories 
namely, scarves, mitts, hats, gloves, and tote bags and diaper 
bags, jewellery, furniture namely, bassinettes, cribs, beds, 
mattresses, window coverings, dressers, armoires, change 
tables, chairs, ottomans, high chairs, wall decorations, mobiles, 
baby monitors, car seats, strollers, playpens, toys, toy boxes, 
and bedding. Used in CANADA since April 05, 2008 on services.

SERVICES: Services de vente au détail en grand magasin et par 
catalogue; vente au détail de biens de consommation sur 
Internet, nommément vêtements pour enfants, articles 
chaussants, accessoires, nommément foulards, mitaines, 
chapeaux, gants et fourre-tout, sacs à couches, bijoux, mobilier, 
nommément berceaux, lits d'enfant, lits, matelas, garnitures de 
fenêtres, commodes, armoires, tables à langer, chaises, 
ottomanes, chaises hautes, décorations murales, mobiles, 
interphones de surveillance, sièges d'auto, poussettes, parcs 
pour enfants, jouets, coffres à jouets et literie. Employée au 
CANADA depuis 05 avril 2008 en liaison avec les services.
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1,413,599. 2008/10/07. Geberit Holding AG, Schachenstrasse 
77, 8645 Jona, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AquaClean
WARES: Sanitary apparatus and installations, namely, toilets 
with perineal shower. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on June 24, 2008 under 
No. 576396 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et installations sanitaires, 
nommément toilettes munies d'une douche pour le périnée. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 juin 2008 sous le No. 
576396 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,746. 2008/10/08. Pricemetrix Inc., 40 University Avenue, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

COMMISSIONCHECK
WARES: Computer software to acquire, store, analyse, 
manipulate, compare, study, disseminate and present 
commission statistics and commission pricing information and to 
assist in calculating the commission pricing to be applied to 
particular trades. SERVICES: Acquiring, storing, analysing, 
manipulating, comparing, studying, disseminating, and 
presenting commission statistics and commission pricing 
information and calculating the commission pricing to be applied 
to particular trades; training and communication services with 
respect to acquiring, storing, analysing, manipulating, comparing, 
studying, disseminating and presenting commission statistics 
and commission pricing information and calculating the 
commission pricing to be applied to particular trades through the 
Internet, through printed and electronic publications, namely, 
reports, newsletters and reference guides and through seminars, 
workshops and individualized meetings and training sessions. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet d'obtenir, de stocker, 
d'analyser, de manipuler, de comparer, d'étudier, de diffuser et 
de présenter des statistiques sur les commissions, de 
l'information sur le montant des commissions et qui permet de 
calculer les montants des commissions à appliquer sur certains 
échanges. SERVICES: Acquisition, stockage, analyse, 
manipulation, comparaison, étude, diffusion et présentation de 
statistiques sur les commissions, d'information sur les montants 
de commission et calcul des montants des commissions à 
appliquer sur certains échanges; services de formation et de 
communication concernant ce qui suit : acquisition, stockage, 
analyse, manipulation, comparaison, étude, diffusion et 
présentation de statistiques sur les commissions, d'information 
sur les montants des commissions et calcul des montants des 
commissions à appliquer sur certains échanges par Internet, 

grâce à des publications imprimées et électroniques, 
nommément rapports, bulletins et cyberlettres ainsi que guides 
de référence, séminaires, ateliers ainsi que rencontres et 
séances de formation individuelles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,751. 2008/10/08. Innovapost Inc., 365 March Road, 
Ottawa, ONTARIO K2K 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Computer software to assist employees and co-
workers in managing, posting and exchanging information. 
SERVICES: Interactive electronic communication services, 
namely the operation of an interactive website featuring an 
online discussion forum for employees and co-workers part of an 
organization; providing an online directory information service 
featuring information relating to virtual community and social 
networking for employees and co-workers part of an 
organization; interactive electronic communication services, 
namely the operation of an interactive website and an interactive 
chat room and bulletin board for the posting of information and 
exchanging of messages for employees and co-workers part of 
an organization; operation of a blog directory; custom software 
development services; system integration consulting services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour aider les employés et les 
collègues à gérer, afficher et échanger de l'information. 
SERVICES: Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif avec forum de 
discussion en ligne pour les employés et les collègues d'une 
même organisation; offre d'un service de répertoire en ligne 
contenant de l'information sur la communauté en ligne et le 
réseautage social pour les employés et les collègues d'une 
même organisation; services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif, d'un 
bavardoir interactif et d'un babillard servant à l'affichage 
d'information et à l'échange de messages pour les employés et 
les collègues d'une même organisation; exploitation d'un 
répertoire de blogues; services personnalisés de développement 
de logiciels; services de conseil en intégration de systèmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,413,752. 2008/10/08. Innovapost Inc., 365 March Road, 
Ottawa, ONTARIO K2K 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THE SHORTEST DISTANCE TO THE 
RIGHT PEOPLE

WARES: Computer software to assist employees and co-
workers in managing, posting and exchanging information. 
SERVICES: Interactive electronic communication services, 
namely the operation of an interactive website featuring an 
online discussion forum for employees and co-workers part of an 
organization; providing an online directory information service 
featuring information relating to virtual community and social 
networking for employees and co-workers part of an 
organization; interactive electronic communication services, 
namely the operation of an interactive website and an interactive 
chat room and bulletin board for the posting of information and 
exchanging of messages for employees and co-workers part of 
an organization; operation of a blog directory; custom software 
development services; system integration consulting services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour aider les employés et les 
collègues à gérer, afficher et échanger de l'information. 
SERVICES: Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif avec forum de 
discussion en ligne pour les employés et les collègues d'une 
même organisation; offre d'un service de répertoire en ligne 
contenant de l'information sur la communauté en ligne et le 
réseautage social pour les employés et les collègues d'une 
même organisation; services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif, d'un 
bavardoir interactif et d'un babillard servant à l'affichage 
d'information et à l'échange de messages pour les employés et 
les collègues d'une même organisation; exploitation d'un 
répertoire de blogues; services personnalisés de développement 
de logiciels; services de conseil en intégration de systèmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,413,753. 2008/10/08. Innovapost Inc., 365 March Road, 
Ottawa, ONTARIO K2K 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ONEDEGREE
WARES: Computer software to assist employees and co-
workers in managing, posting and exchanging information. 
SERVICES: Interactive electronic communication services, 
namely the operation of an interactive website featuring an 
online discussion forum for employees and co-workers part of an 
organization; providing an online directory information service 
featuring information relating to virtual community and social 
networking for employees and co-workers part of an 
organization; interactive electronic communication services, 
namely the operation of an interactive website and an interactive 

chat room and bulletin board for the posting of information and 
exchanging of messages for employees and co-workers part of 
an organization; operation of a blog directory; custom software 
development services; system integration consulting services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour aider les employés et les 
collègues à gérer, afficher et échanger de l'information. 
SERVICES: Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif avec forum de 
discussion en ligne pour les employés et les collègues d'une 
même organisation; offre d'un service de répertoire en ligne 
contenant de l'information sur la communauté en ligne et le 
réseautage social pour les employés et les collègues d'une 
même organisation; services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif, d'un 
bavardoir interactif et d'un babillard servant à l'affichage 
d'information et à l'échange de messages pour les employés et 
les collègues d'une même organisation; exploitation d'un 
répertoire de blogues; services personnalisés de développement 
de logiciels; services de conseil en intégration de systèmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,413,760. 2008/10/08. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCOTIA CASH FLOW FOR BUSINESS
WARES: (1) Printed materials, namely brochures, newsletters 
and posters. (2) Promotional items, namely t-shirts. SERVICES:
Banking services; financial advisory services, namely providing 
advice, information and services to small business owners. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, lettres 
d'information et affiches. (2) Articles promotionnels, nommément 
tee-shirts. SERVICES: Services bancaires; services de conseil 
en finance, nommément offre de conseils, d'information et de 
services aux propriétaires de petites entreprises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,775. 2008/10/08. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

F-CELL
WARES: Fuel cells for automobiles; automobiles and their 
structural and replacement parts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pi les  à combustible pour automobiles; 
automobiles ainsi que leurs composants et pièces de rechange. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,413,864. 2008/10/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of the word PEPTO in yellow, outlined in white, then 
blue and dark pink accented with purple; the word BISMOL in 
yellow, outlined in dark pink; the word MAX in white, outlined in 
blue and the word STRENGTH in blue against a yellow oval; all 
the above elements against a pink background with white swirls 
near the bottom

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal disorders and pharmaceutical preparations to 
support gastro-intestinal health. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot PEPTO en 
jaune et au contour blanc, puis bleu et rose foncé accentué de 
violet; du mot BISMOL en jaune et au contour rose foncé; du mot 
MAX en blanc et au contour bleu et du mot STRENGTH en bleu 
dans une forme ovale jaune. Tous les éléments susmentionnés 
sont sur un arrière-plan rose comprenant des formes blanches 
ondulées dans la partie inférieure.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux et préparations 
pharmaceutiques pour la santé gastro-intestinale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,866. 2008/10/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of the word PEPTO in yellow, outlined in white, then 
blue and dark pink, accented with purple; the word BISMOL in
yellow, outlined in dark pink with all elements against a pink 
background with white swirls near the bottom

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal disorders and pharmaceutical preparations to 
support gastro-intestinal health. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot PEPTO en 
jaune entouré d'une bordure blanche, d'une bordure bleue, puis 
d'une bordure rose foncée et est accentué de mauve et du mot 
BISMOL en jaune entouré d'une bordure rose foncée. Tous les 
éléments sont sur un arrière-plan rose avec des lignes courbes 
blanches dans le bas.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux et préparations 
pharmaceutiques pour la santé gastro-intestinale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,972. 2008/10/09. Jones Lang Lasalle IP, Inc., 1201 North 
Market Street, Wilmington, DE  19801, 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

LASALLE INVESTMENT 
MANAGEMENT

SERVICES: Advice relating to investments in real estate, real 
estate related assets, and securities backed by real estate or 
real estate related assets, investment management relating to 
investments in real estate, real estate related assets, and 
securities backed by real estate, interests in real estate, or real 
estate related assets, managing mutual funds, real estate 
investment trusts (REITS), and other funds comprised of real 
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estate, real estate related assets, or securities backed by or real 
estate, interests in real estate, or real estate related assets. 
Used in CANADA since at least as early as July 2000 on 
services. Priority Filing Date: April 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/446118 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 03, 2009 under No. 
3,582,575 on services.

SERVICES: Conseils sur les placements en immobilier, en actifs 
l iés à l'immobilier et en valeurs mobilières adossées à de 
l'immobilier ou à des actifs l iés à l'immobilier, gestion de 
placements immobiliers, d'actifs liés à l'immobilier et de valeurs 
mobilières adossées à de l'immobilier, à des intérêts dans 
l'immobilier ou à des actifs liés à l'immobilier, gestion de fonds 
communs de placement, de fiducies de placement immobilier 
(FPI) et d'autres fonds constitués d'immobilier, d'actifs liés à 
l'immobilier ou de valeurs mobilières adossées à de l'immobilier, 
à des intérêts dans l'immobilier ou à des actifs liés à l'immobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2000 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/446118 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 mars 2009 sous le No. 3,582,575 en liaison avec les 
services.

1,414,010. 2008/10/09. Premier Pet Products, LLC, 14201 
Sommerville Court, Midlothian, Virginia  23113, 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

CATAPULT
WARES: Toys for cats. Priority Filing Date: September 29, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/581,320 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour chats. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/581,320 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,014. 2008/10/09. 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

NISSAN
SERVICES: Automobile accident insurance underwriting, 
brokerage for hire-purchase, credit and cash card services, 
financial information services, financing relating automobiles, 
installment loans, issuance of credit cards, used in automobiles 

appraisal. Insurance of motor vehicles; providing of 
comprehensive guarantee contracts for motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance contre les accidents de la 
route, courtage pour location avec option d'achat, services de 
cartes de crédit et de paiement, services d'information en 
finance, financement d'automobiles, prêts remboursables par 
versements, émission de cartes de crédit, tous ces services 
concernant l'évaluation d'automobiles. Assurance de véhicules 
automobiles; offre de contrats à garantie complète pour 
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,414,016. 2008/10/09. Nantero, Inc., 25-D Olympia Avenue, 
Woburn, Massachusetts 01801, 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

NANTERO
WARES: (1) Logic circuits, namely, microprocessors and digital 
signal processors; storage drives for electronic devices, including 
computers, portable electronics, and consumer electronics; 
memory chips. (2) Computer memory chips. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under No. 
3,127,237 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Circuits logiques, nommément 
microprocesseurs et processeurs de signaux numériques; 
lecteurs de mémoire pour appareils électroniques, y compris 
ordinateurs, appareils électroniques portatifs et appareils 
électroniques grand public; puces mémoire. (2) Puces mémoire. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3,127,237 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,414,177. 2008/10/10. ACI Brands Inc., 2616 Sheridan Garden 
Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Handbags, wallets, cosmetic bags, coin purses, 
minibags, bifolds, trifolds, card carriers, backpacks, travel bags, 
jewelry, bags, chequebook covers, agenda books, writing pads, 
brief cases, travel kits, shaving kits, eyeglass kits, eyeglass 
cases; belts, hats, sunglasses, umbrellas, eyeglasses, rain gear; 
toothbrush holders, travel bottles, travel combs, hair brushes, pill 
holders, travel mirrors, soap holders; nail treatments, nail 
preparation kits, nail abrasives, nail art, nail glues, pedicure 
items, artificial nails and artificial toenails; lipsticks, lip glosses, 
lip balms, eye shadows, cosmetic brushes, cosmetic sharpeners, 
blushes, powders, eye pencils, l ip  pencils, liquid eyeliners, 
mascaras, bronzers, foundations, concealers, moisturizers, scar 
gels, cream bleaches, under eye gels, eye cream, neck cream, 
cleansers, toners, scrubs, night cream, cooling peel off masks, 
l ip exfoliators, l ip serums, warming clay masks, waxes, strip 
waxes, cold, warm & hot waxes, sugaring kits, nail polish strips, 
nail polish removers, nail removers; clippers, nippers, scissors, 
emery boards and files, buffers, nail brushes, cuticle pushers 
and removers, thinning shears, lash combs, brow brushes, 
tweezers, eye lash curlers, eyebrow shapers, magnifying mirrors, 
combs, electronic beauty tools; gels, insoles, heal cushions, 
memory foam insoles, corn removers, corn and callus cushions, 
foot lotions and creams; caps, toques, gloves, scarves; rings, 
bracelets, earrings. SERVICES: Operation of a business 
providing assistance to retailers, namely, providing general and 
administrative services, bookkeeping and accounting services, 
warehousing and distribution services, brand management and 
sales maximization consulting services, retail and merchandising 
consulting services, graphic art and design services, and 
advertising services. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs à 
cosmétiques, porte-monnaie, mini-sacs, serviettes à deux plis, 
serviettes à trois plis, porte-cartes, sacs à dos, sacs de voyage, 
bijoux, sacs, étuis à chéquier, agendas, blocs-correspondance, 

serviettes, trousses de voyage, trousses de rasage, trousses 
pour lunettes, étuis à lunettes; ceintures, chapeaux, lunettes de 
soleil, parapluies, lunettes, articles pour la pluie; porte-brosses à 
dents, bouteilles de voyage, peignes de voyage, brosses à 
cheveux, piluliers, miroirs portatifs, porte-savons; traitements 
pour les ongles, trousses de préparation pour les ongles, 
abrasifs pour les ongles, ornements pour les ongles, colles à 
ongles, articles de pédicure, ongles artificiels et faux ongles 
d'orteil; rouges à lèvres, brillants à lèvres, baumes à lèvres, 
ombres à paupières, pinceaux de maquillage, aiguisoirs pour 
crayons de maquillage, fards à joues, poudres, crayons pour les 
yeux, crayons à lèvres, traceurs liquides pour les yeux, 
mascaras, produits bronzants, fonds de teint, correcteurs, 
hydratants, gel pour diminuer l'apparence des cicatrices, agents 
de blanchiment en crème, gels contre les cernes, crème contour 
des yeux, crème pour le cou, nettoyants, toniques, 
désincrustants, crème de nuit, masques gommants 
rafraîchissants, exfoliants pour les lèvres, sérums pour les 
lèvres, masques argileux chauffants, cires, cires d'épilation, cires 
froides, tièdes et chaudes, trousses d'épilation au sucre, vernis à 
ongle en bandes, dissolvants de vernis à ongles, produits pour 
enlever les ongles; coupe-ongles, pinces, ciseaux, limes d'émeri, 
limes, polissoirs, brosses à ongles, repoussoirs, enlève-
cuticules, ciseaux à effiler, peignes à cils, brosses à sourcils, 
pinces à épiler, recourbe-cils, crayons à sourcils, miroirs 
grossissants, peignes, instruments de soins de beauté 
électroniques; gels, semelles, coussinets de talon, semelles en 
mousse viscoélastique, suppresseurs de cors, coussins pour 
cors et durillons, lotions et crèmes pour les pieds; casquettes, 
tuques, gants, foulards; bagues, bracelets, boucles d'oreilles. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant de l'aide aux 
détaillants, nommément offre de services généraux et 
administratifs, services de tenue de livres et de comptabilité, 
services d'entreposage et de distribution, services de gestion de 
marque et de conseil en maximisation des ventes, services de
conseil pour la vente au détail et le marchandisage, services 
d'art graphique et de conception ainsi que services de publicité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,414,198. 2008/10/10. AUSTRALIAN GOLD, INC. (a 
corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive, 
Indianapolis, Indiana, 46278, 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

SHEER ELEMENTS
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor 
skin tanning preparations. Priority Filing Date: April 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/449919 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
produits bronzants non médicamenteux. Date de priorité de 
production: 16 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/449919 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,414,199. 2008/10/10. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PROCARDIO RECIPE
WARES: Recipe and/or ingredient mix to be used in bakery 
products, namely bread, loaf, hot dog buns, hamburger buns, 
tortilla, bagels, english muffins, pita, naan; muffins; biscuits; 
cookies; crackers; snack cakes; dry bread, namely melba toast, 
rusks, croutons, bread stuffing, bread crumbs; breakfast cereal; 
rice; pasta; snack foods, namely, cereal based, corn-based, fruit 
based, granola-based, rice-based, wheat-based. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recettes et/ou mélanges d'ingrédients pour 
les produits de boulangerie, nommément pain, pains à hot dog, 
pains à hamburger, tortillas, bagels, muffins anglais, pita, nan; 
muffins; biscuits secs; biscuits; craquelins; petits gâteaux; pain 
séché, nommément biscottes Melba, biscottes, croûtons, farce 
au pain, chapelure; céréales de déjeuner; riz; pâtes alimentaires; 
grignotines, nommément grignotines à base de céréales, de 
maïs, de fruits, de granola, de riz et de blé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,202. 2008/10/10. Home Products International - North 
America, Inc., 4501 West 47th Street, Chicago, Illinois 60632, 
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

REVOLUTION 360
WARES: Ironing boards. Priority Filing Date: April 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/448053 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à repasser. Date de priorité de 
production: 14 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/448053 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,260. 2008/10/10. SUPPLÉMENTS E.H. INC., 325, RUE 
DU MARAIS, BUREAU 180, QUÉBEC, QUÉBEC G1M 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: (1) ARTICLES PROMOTIONNELS, 
NOMMÉMENT T-SHIRTS ET MANTEAUX. (2) ARTICLES 
PROMOTIONNELS, NOMMÉMENT SACS D'ENTRAÎNEMENT 
ET MÉLANGEURS À BOISSON. SERVICES: SERVICES DE 
CONSULTATION EN ALIMENTATION ET EN NUTRITION 
SPORTIVE, NOMMÉMENT ÉLABORATION DE 
PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT, DE RÉGIMES 
ALIMENTAIRES ET DE DIÈTES AMAIGRISSANTES ET PRISE 
DE POURCENTAGE DE GRAS. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services; 01 janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Promotional items, namely t-shirts and coats. (2) 
Promotional items, namely gym bags and drink mixers. 
SERVICES: Food and sports nutrition consulting services, 
namely developing training programs, nutritional diets and 
weight-loss diets, and calculating body fat percentages. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares (1) and on 
services; January 01, 2008 on wares (2).

1,414,262. 2008/10/10. POLMOS ZYRARDOW SP.ZO.O, 
société de droit polonais, ul. Mickiewicza 1-3, 96-300 Zyrardow, 
POLOGNE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LUXURY REBORN
MARCHANDISES: Spriritueux, nommément vodka. Date de 
priorité de production: 11 avril 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 083569000 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 avril 
2008 sous le No. 083569000 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Spirits, namely vodka. Priority Filing Date: April 11, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 083569000 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for FRANCE 
on April 11, 2008 under No. 083569000 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,414,325. 2008/10/10. Star Barks Holdings Ltd., 201 - 64 
Station Street, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 1M4

SERVICES: Processing, packaging, sale and distribution of pet 
food, domestic animal food. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Traitement, emballage, vente et distribution 
d'aliments pour animaux domestiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,414,503. 2008/10/14. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE
WARES: Chicken; meat, frozen; processed meat, namely 
chicken. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2007 under No. 3,320,679 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet; viande congelée; viande 
transformée, nommément poulet. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 
sous le No. 3,320,679 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,672. 2008/10/15. RAC Canada Holdings, 5501 
Headquarters Drive, Plano, Texas, 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BETTER LIVING
SERVICES: Retail store services featuring home entertainment 
products, consumer electronics, home appliances, furniture, 
home furnishings, computer equipment and computers; and 

rental, leasing, lease purchasing and rental-to-own of home 
entertainment products, consumer electronics, home appliances, 
furniture, home furnishings, computer equipment and computers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des produits 
de divertissement à domicile, des appareils électroniques grand 
public, des appareils électroménagers, du mobilier, des articles 
décoratifs, du matériel informatique et des ordinateurs; location, 
crédit-bail, location avec option d'achat et location-achat de 
produits de divertissement à domicile, d'appareils électroniques 
grand public, d'appareils électroménagers, de mobilier, d'articles 
décoratifs, de matériel informatique et d'ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,414,673. 2008/10/15. RAC Canada Holdings, 5501 
Headquarters Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BETTER LIVING
SERVICES: Consumer lending services; bill payment services; 
check cashing services; money order services; installment loan 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts personnels; services de 
règlement de factures; services d'encaissement de chèques; 
services de mandats; services de prêts à tempérament. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,414,674. 2008/10/15. RAC Canada Holdings, 5501 
Headquarters Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BETTER LIVING
SERVICES: Administration of a discount program for enabling 
participants to obtain discounts on goods and services through 
use of a discount membership card; insurance services, namely, 
underwriting extended warranty contracts in the field of 
electronics, appliances, computers and furniture; accidental 
death and dismemberment insurance underwriting; and 
underwriting rental premiums for reimbursement during periods 
of unemployment; providing emergency road side services; 
medical assistance consultancy provided by nurses through a 
help hotline; missing child recovery assistance services, namely 
registration of children, namely, collecting, organizing and 
providing child-specific information useful in finding missing 
children. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de remise pour 
permettre aux participants d'obtenir des rabais sur des biens et 
services grâce à une carte de membre; services d'assurance, 
nommément services de contrats de garantie prolongée dans les 
domaines des appareils électroniques, des appareils 
électroménagers, des ordinateurs et du mobilier; services 
d'assurance mort accidentelle et mutilation; service d'assurance 
location couvrant les périodes de chômage; offre de services 
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d'assistance routière d'urgence; consultation médicale offerte par 
des infirmières au moyen d'une ligne d'aide; services d'aide pour 
retrouver des enfants disparus, nommément enregistrement 
d'enfants, à savoir collecte, organisation et diffusion de 
renseignements précis sur les enfants pouvant aider à retrouver 
des enfants disparus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,414,749. 2008/10/16. Den-Mat Holdings, LLC, 2727 Skyway 
Drive, Santa Maria, CA  93455, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

LUMIBOOST
WARES: Dental sealant, namely for the preservation and 
maintenance of dental veneers. Priority Filing Date: October 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/590,889 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines de scellement dentaires, 
nommément pour la préservation et l'entretien de facettes 
dentaires. Date de priorité de production: 11 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/590,889 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,782. 2008/10/16. Park Royal Shopping Centre Holdings 
Ltd., 2002 Park Royal South, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SUSTAINABILITY IN ACTION
WARES: (1) Printed publications in the field of sustainability and 
environmental and social issues. (2) Gift wrap. SERVICES: (1) 
Development, operation and management of a program featuring 
sustainability and environmentally responsible practices and 
awareness of social issues for the tenants, merchants and 
customers of a commercial centre featuring retail stores, office 
buildings, offices, restaurants, apartment buildings, apartments, 
shopping plaza, trade mart, theatre and parking and garage 
facilities and in the operation of such commercial centre. (2) 
Educational services, namely providing displays, presentations 
and publications in the field of sustainability, environmental and 
social issues. (3) Providing a website featuring information on 
sustainability, environmental and social issues. Used in 
CANADA since November 15, 2007 on wares (2). Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2007 on 
services (1); April 18, 2008 on wares (1) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées sur la durabilité et 
les questions environnementales et sociales. (2) Emballage-
cadeau. SERVICES: (1) Élaboration, exploitation et gestion d'un 
programme sur les pratiques durables et respectueuses de 
l'environnement et la sensibilisation aux questions sociales à 
l'intention des locataires, des marchands et des clients d'un 
centre commercial comprenant des magasins de détail, des

immeubles à bureaux, des bureaux, des restaurants, des 
immeubles à appartements, des appartements, des galeries 
marchandes, des centres d'exposition, un cinéma, des parcs de 
stationnement et des garages, et exploitation d'un tel centre 
commercial. (2) Services éducatifs, nommément offre de 
présentoirs, de présentations et de publications concernant la 
durabilité et les questions environnementales et sociales. (3) 
Offre d'un site Web d'information sur la durabilité et les questions 
environnementales et sociales. Employée au CANADA depuis 
15 novembre 2007 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2007 en liaison avec les services (1); 18 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2), (3).

1,414,786. 2008/10/16. Arise Apparel Ltd., 3630 Sand Road 
RR#1, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. NEIL, (ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

WARES: (1) Clothing, namely, men's casual clothing, men's 
exercise clothing, men's sports clothing, men's athletic clothing 
and men's jackets. (2) Clothing, namely, women's casual 
clothing, women's exercise clothing, women's sports clothing, 
women's athletic clothing and women's jackets. (3) Clothing, 
namely, children's casual clothing, children's exercise clothing, 
children's sports clothing, children's athletic clothing and 
children's jackets. (4) Clothing, namely, infants' casual clothing 
and infants' jackets. (5) Clothing, namely, babies' casual clothing 
and babies' jackets. (6) Clothing, namely, toddlers' casual 
clothing and toddlers' jackets. (7) Men's, women's, children's, 
infants', babies' and toddlers' headwear, namely, hats, caps and 
toques. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller pour hommes, vêtements d'exercice pour hommes, 
vêtements sport pour hommes, vêtements d'entraînement pour 
hommes et vestes pour hommes. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller pour femmes, vêtements d'exercice pour 
femmes, vêtements sport pour femmes, vêtements 
d'entraînement pour femmes et vestes pour femmes. (3) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller pour enfants, 
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vêtements d'exercice pour enfants, vêtements sport pour 
enfants, vêtements d'entraînement pour enfants et vestes pour 
enfants. (4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller pour 
nourrissons et vestes pour nourrissons. (5) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller pour bébés et vestes pour 
bébés. (6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller pour 
tout-petits et vestes pour tout-petits. (7) Couvre-chefs pour 
hommes, femmes, enfants, nourrissons, bébés et tout-petits, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,793. 2008/10/16. BIO COSMETICS, S.L., C/Araquil, 11, 
28023 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
are blue on a white background above a rectangle that is 
variegated in shades of white to blue from bottom to top.

WARES: Anti-cavity dental chewing gum; mouthwashes; 
dentifrices and medicated dentifrices; pharmaceutical 
preparations for treatment against dry mouth or absence of 
saliva, artificial saliva gels and capsules, artificial salt tablets; 
pharmaceutical preparations in the form of dentifrice, gel, 
mouthwashes, spray, tablets, pills, gelatin capsules and dental 
chewing gums for promoting dental anti-cavity activity and for 
mouth and oral care generally; and sprays for dry mouth and for 
stimulating saliva production. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont bleues sur un arrière-plan blanc 
au-dessus d'un rectangle qui passe du blanc au bleu du bas vers 
le haut.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher anticarie; rince-bouches; 
dentifrices et dentifrices médicamenteux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement contre la bouche sèche ou 
l'absence de salive, gels et capsules pour la salive artificielle, 
comprimés de sel artificiel; préparations pharmaceutiques sous 
forme de dentifrice, gel, rince-bouches, vaporisateur, comprimés, 
pilules, capsules de gélatine et gommes à mâcher dentaire pour 
promouvoir les activités anticarie et pour les soins 
buccodentaires; vaporisateurs pour la bouche sèche et pour 
stimuler la production de salive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,810. 2008/10/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

OPTIVIX
WARES: veterinary preparations, namely disinfectants; 
preparations for destroying vermins, namely fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; dietetic feedstuffs and 
feed additives for veterinary medical purposes; veterinary 
vaccines; veterinary pharmaceuticals for the prevention of 
respiratory or reproductive diseases; veterinary apparatus and 
instruments, namely single use disposable plastic bags to be 
filed up with veterinary preparations; hermetic plastic bags to 
contain veterinary preparations; plastic bags; plastic containers; 
hermetic plastic bags to contain liquids. Priority Filing Date: 
June 05, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
57112/2008 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
désinfectants; produits pour l'élimination de la vermine, 
nommément fongicides, herbicides, insecticides et 
antiparasitaires; produits alimentaires hypocaloriques et additifs 
alimentaires à usage médical et vétérinaire; vaccins destinés aux 
animaux; produits pharmaceutiques vétérinaires pour la 
prévention des maladies respiratoires ou de l'appareil 
reproducteur; appareils et instruments vétérinaires, nommément 
sacs de plastique jetables à usage unique destinés à remplir des 
préparations vétérinaires; sacs de plastique hermétiques pour 
contenir des préparations vétérinaires; sacs de plastique; 
contenants de plastique; sacs de plastique hermétiques pour 
contenir des liquides. Date de priorité de production: 05 juin 
2008, pays: SUISSE, demande no: 57112/2008 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,414,851. 2008/10/16. Fox College of Business Inc., c/o Bryan 
Law, 4192 Viburnum Crt, Mississauga, ONTARIO L5C 3V5

PUTTING PEOPLE FIRST
WARES: (1) Educational program books for interpersonal skills 
training. (2) Pens, caps and hats. (3) Thermal flask and thermal 
cup. SERVICES: (1) The operation of a private business school. 
(2) Business trainings and development programs to improve 
selling skills, interpersonal skills, relationship building, 
management skills, marketing skills, self motivation and positive 
thinking. (3) Business consultation in the fields of finance, 
business management and real estate. Used in CANADA since 
June 01, 2007 on wares (1) and on services; March 28, 2008 on 
wares (2); October 08, 2008 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Livres de programmes éducatifs pour 
l'apprentissage de compétences interpersonnelles. (2) Stylos, 
casquettes et chapeaux. (3) Flasque isotherme et tasse 
isotherme. SERVICES: (1) Exploitation d'une école de gestion 
privée. (2) Programmes de formation et de perfectionnement en 
affaires pour l'amélioration des compétences en vente, des 
compétences interpersonnelles, de l'établissement de relations, 
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des compétences en gestion, des compétences en marketing, 
de l'auto-motivation et de la pensée positive. (3) Conseil aux 
entreprises dans le domaine de la finance, de la gestion 
d'entreprise et de l'immobilier. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services; 28 mars 2008 en liaison avec les marchandises (2); 
08 octobre 2008 en liaison avec les marchandises (3).

1,415,050. 2008/10/20. SECOR CONSEIL INC., 555, Boul. 
René-Lévesque ouest, 9e étage, Montréal, QUÉBEC H2Z 1B1 
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

SERVICES: Services de sondage de mobilisation auprès du 
personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Employee engagement survey services. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services.

1,415,346. 2008/10/21. Rudd Company, Inc., 1141 NW 50th 
Street, Seattle, Washington 98107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7

WARES: Varnishes, sealer coatings for wood flooring; coatings 
in the nature of finishes for wood flooring; wood stains; floor 
coatings; fillers for wood flooring; Cleaners for wood flooring; 
Mops and mop refills; brushes for wood floors. Used in CANADA 
since at least as early as 1980 on wares. Priority Filing Date: 
October 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/595,314 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Vernis, revêtements scellants pour parquets 
de bois; revêtements sous forme de finis pour parquets de bois; 
teintures à bois; revêtements de sol; produits de remplissage 
pour parquets de bois; nettoyants pour parquets de bois; 
vadrouilles et recharges pour vadrouilles; brosses pour parquets 
de bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1980 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/595,314 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,415,362. 2008/10/21. William John Sheppard, 8 Balcarra 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1M 1G9

WARES: (1) A device for the transport of hockey sticks on the 
exterior of a vehicle. (2) A device for the transport of hockey 
sticks to and from a vehicle and storage of the hockey sticks in a 
residential location or hockey arena. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositif pour le transport de bâtons de 
hockey, à l'extérieur d'un véhicule. (2) Dispositif pour le transport 
de bâtons de hockey vers un véhicule ou à partir d'un véhicule et 
pour ranger les bâtons à la maison ou dans un aréna. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,372. 2008/10/22. SUPPLY-ALL MFG. INC., 463 Seaman 
Street, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Wood and particle board trim and mouldings for 
residential and commercial buildings, corner blocks, plinths, 
casings, baseboards, rosettes, decorative trim components, 
miter less trim components. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boiseries et moulures de bois et 
d'agglomérés de bois pour bâtiments résidentiels et 
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commerciaux, équerres, plinthes, lambrissage, rosettes, 
éléments de boiserie décoratifs, éléments de boiserie sans 
onglets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,373. 2008/10/22. SUPPLY-ALL MFG. INC., 463 Seaman 
Street, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

CAP IT
WARES: Wood and particle board trim and mouldings for 
residential and commercial buildings, corner blocks, plinths, 
casings, baseboards, rosettes, decorative trim components, 
miter less trim components. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boiseries et moulures de bois et 
d'agglomérés de bois pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux, équerres, plinthes, lambrissage, rosettes, 
éléments de boiserie décoratifs, éléments de boiserie sans 
onglets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,385. 2008/10/22. 7-Eleven, Inc., One Arts Plaza, 1722 
Routh Street, Suite 1000, Dallas, Texas 75201-2506, 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 top two 
stripes are orange; the middle two stripes are green; the bottom 
two stripes are red. The thinner stripes in between each of these 
stripes are white. The top portion of the number '7' is orange; the 
bottom portion of the number '7' is red. The word 'ELEVEN' is 
green. The interior background of the stylized square is white 
surrounded by a green square key line which is surrounded by a 
white square key line.

SERVICES: Convenience store services featuring the sale of 
food and beverage products for consumption on or off the 
premises. Used in CANADA since at least as early as February 
2006 on services. Priority Filing Date: August 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/550,675 in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux bandes supérieures sont oranges. Les 
deux bandes du milieu sont vertes. Les deux bandes inférieures 
sont rouges. Les bandes plus minces entre ces bandes sont 
blanches. La partie supérieure du chiffre 7 est orange; la partie 
inférieure du chiffre 7 est rouge. Le mot ELEVEN est vert. Le 
fond du carré stylisé est blanc; ce carré est entouré d'un carré 
vert qui est lui-même entouré d'un carré blanc.

SERVICES: Services de dépanneur de vente d'aliments et de 
boissons pour la consommation sur place ou à l'extérieur. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
19 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/550,675 en liaison avec le même genre de services.

1,415,407. 2008/10/22. Peak Energy Services Ltd., Suite 900, 
222 - 3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

WARES: (1) Wares and wastewater treatment equipment, 
namely air stripping towers for the separation of volatile organic 
compounds from water, wastewater and groundwater. (2) Water 
and wastewater treatment equipment, namely membrane 
filtration media for the treatment of water and wastewater and 
removal of contaminants from water and wastewater. (3) Water 
and wastewater treatment equipment, namely prefabricated 
wastewater treatment plants for the treatment of wastewater and 
sewage. SERVICES: (1) Installation and commissioning of water 
and wastewater treatment equipment, namely air stripping 
towers for the separation of volatile organic compounds from 
water, wastewater and groundwater. (2) Installation and 
commissioning of water and wastewater treatment equipment, 
namely, membrane filtration media for the treatment of water and 
wastewater and removal of contaminants from water and 
wastewater. (3) Installation and commissioning of water and 
wastewater treatment equipment, namely prefabricated 
wastewater treatment plants for the treatment of wastewater and 
sewage. Used in CANADA since 1962 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Marchandises et équipement d'épuration 
des eaux usées, nommément tours de stripage à l'air pour 
séparer les composés organiques volatils de l'eau, des eaux 
usées et des eaux souterraines. (2) Équipement d'épuration de 
l'eau et des eaux usées, nommément système de filtration sur 
membrane pour l'épuration de l'eau et des eaux usées ainsi que 
pour éliminer les contaminants de l'eau et des eaux usées. (3) 
Équipement d'épuration de l'eau et des eaux usées, nommément 
usines d'épuration des eaux usées préfabriquées pour 
l'épuration des eaux usées et des eaux d'égout. SERVICES: (1) 
Installation et mise en service d'équipement d'épuration de l'eau 
et des eaux usées, nommément tours de stripage à l'air pour 
séparer les composés organiques volatils de l'eau, des eaux 
usées et des eaux souterraines. (2) Installation et mise en 
service d'équipement d'épuration de l'eau et des eaux usées, 
nommément système de filtration sur membrane pour l'épuration 
de l'eau et des eaux usées ainsi que pour éliminer les 
contaminants de l'eau et des eaux usées. (3) Installation et mise 
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en service d'équipement d'épuration de l'eau et des eaux usées, 
nommément usines d'épuration des eaux usées préfabriquées 
pour l'épuration des eaux usées et des eaux d'égout. Employée
au CANADA depuis 1962 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,415,538. 2008/10/23. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums et lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément: lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 07 mai 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 574 273 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hairspray; hair colouring and 
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays, creams; hair 
curling and setting products, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, and lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Priority Filing Date: May 07, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 574 273 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,415,564. 2008/10/23. Lifeart Prosthetics Inc., 465 Addis 
Avenue, West St. Paul, MANITOBA R2V 4R9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

LIFEART PROSTHETICS
WARES: (1) Prostheses, namely fingers and hands. (2) 
Prostheses, namely, breasts, ears, noses, and facial features. 
SERVICES: Design and manufacture of prostheses for others. 
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares (1) 
and on services; 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Prothèses, nommément doigts et mains. 
(2) Prothèses, nommément seins, oreilles, nez et traits de 
visage. SERVICES: Conception et fabrication de prothèses pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1995 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services; 2002 en liaison avec les marchandises (2).

1,415,579. 2008/10/23. Yung Shin Pharm. Ind. Co., Ltd., No. 
1191, Sec. 1, Chung Shan Rd., Tachia Taichung, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Mineral nutritional supplements; mineral food 
supplements; dietary and nutritional supplements, namely, 
evening primrose oil, fish oil, salmon oil, shark liver oil, shark 
cartilage all in the form of pills, powders, capsules, tablets; 
antioxidant supplements containing carotene, vitamins A, C, E, 
alpha lipoic acid, CoQ10, astaxanthin, epigallocatechin gallate, 
lycopene, curcuminoids, polyphenol, oligomeric 
proanthocyanidin, anthocyanidin, garlic extract; dietary 
supplements for medical use containing lactic acid bacteria, in 
the form of capsules, tablets; vitamins; nutritional supplements 
containing chitin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels à base de 
minéraux; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments 
alimentaires, nommément huile d'onagre, huile de poisson, huile 
de saumon, huile de foie de requin, cartilage de requin, tous 
sous forme de pilules, de poudres, de capsules, de comprimés; 
suppléments antioxydants contenant de la carotène, des 
vitamines a, c, e, de l'acide alpha-lipoïque, des coenzymes Q10, 
de l'astaxanthine, de l'épigallocatéchine gallate, du lycopène, 
des curcuminoïdes, des polyphénols, de la proanthocyanidine 
oligomérique, de l'anthocyanidine, de l'extrait d'ail; suppléments 
alimentaires à usage médical contenant des bactéries lactiques, 
sous forme de capsules, de comprimés; vitamines; suppléments 
alimentaires contenant de la chitine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,415,623. 2008/10/23. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

INSTANT DAILY HYDRATION
WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date: 
May 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77462951 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires; 
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cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux 
de Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de 
priorité de production: 01 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77462951 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,626. 2008/10/23. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

SHINE TO THE LAST PUMP
WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date: 
June 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77494111 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires; 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux 
de Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de 
priorité de production: 09 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77494111 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,661. 2008/10/23. CIMENT QUÉBEC INC., 3725, rue 
Saint-Henri, Québec, QUÉBEC G1E 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

UNIGEL
MARCHANDISES: Béton spécialement développé pour une 
mise en place du béton par temps froid jusqu'à des températures 
ambiantes de -5 degrés Celsius. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Concrete specially developed for concrete-laying in 
cold weather, namely up to an ambient temperatures of -5 
degrees Celsius. Used in CANADA since at least as early as 
March 2007 on wares.

1,415,673. 2008/10/24. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ESPACEMARGE
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,415,678. 2008/10/24. AMG Medical Inc., 8505 Dalton, 
Montreal, QUEBEC H4T 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

POUR UNE SALLE DE BAINS 
SÉCURITAIRE

WARES: (1) Bath and shower mats; bath safety products and 
bathroom safety products for use by people with special needs, 
namely, shower sprays, namely, handheld shower heads. (2) 
Bath safety products and bathroom safety products for use by 
people with special needs, namely, bath benches, bath transfer 
benches. (3) Bath safety products and bathroom safety products 
for use by people with special needs, namely, bath and shower 
safety rails. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2007 on wares (2); July 15, 2008 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tapis de bain et de douche; produits de 
sécurité pour le bain et la salle de bain pour les personnes ayant 
des besoins spéciaux, nommément pommes de douche, 
nommément pommes de douche à main. (2) Produits de sécurité 
pour le bain et la salle de bain pour les personnes ayant des 
besoins spéciaux, nommément bancs de bain, bancs de 
transfert pour le bain. (3) Produits de sécurité pour le bain et la 
salle de bain pour les personnes ayant des besoins spéciaux, 
nommément barres d'appui pour le bain et la douche. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises (2); 15 juillet 2008 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,415,679. 2008/10/24. AMG Medical Inc., 8505 Dalton, 
Montreal, QUEBEC H4T 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FOR A SAFER BATHROOM
WARES: (1) Bath and shower mats; bath safety products and 
bathroom safety products for use by people with special needs, 
namely, shower sprays, namely, handheld shower heads. (2) 
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Bath safety products and bathroom safety products for use by 
people with special needs, namely, bath benches, bath transfer 
benches. (3) Bath safety products and bathroom safety products 
for use by people with special needs, namely bath and shower 
safety rails. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2007 on wares (2); July 15, 2008 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tapis de bain et de douche; produits de 
sécurité pour le bain et la salle de bain pour les personnes ayant 
des besoins spéciaux, nommément pommes de douche, 
nommément pommes de douche à main. (2) Produits de sécurité 
pour le bain et la salle de bain pour les personnes ayant des 
besoins spéciaux, nommément bancs de bain, bancs de 
transfert pour le bain. (3) Produits de sécurité pour le bain et la 
salle de bain pour les personnes ayant des besoins spéciaux, 
nommément barres d'appui pour le bain et la douche. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises (2); 15 juillet 2008 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,415,770. 2008/10/24. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COULD'VE HAD A V8
WARES: Soup. Used in CANADA since at least as early as 
October 20, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Soupe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,415,966. 2008/10/27. Roc LeBel, 1700, Rang Allaire, C.P. 2, 
Ste-Hélène de Chester, QUÉBEC G0P 1H0

Miracol
MARCHANDISES: Solution analgésique à base de collagène 
marin sous forme de : pulvérisateur ou mousse ou gel ou 
comprimé. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Analgesic solutions, made from marine collagen, in the 
form of: a spray, foam, gel, or pill. Used in CANADA since June 
01, 2008 on wares.

1,415,987. 2008/10/14. Equest Australia Pty Ltd., 856 Warburton 
Highway, Seville, VIC 3139, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN D. 
SIMON, (SIMON WENER), #620 - 1385 WEST 8TH AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H3V9

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

SERVICES: The business of providing training in sales and 
sales force management. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Offre de formation dans la vente et la gestion du 
personnel de vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,416,126. 2008/10/28. The Association of Junior Leagues 
International, Inc., 80 Maiden Lane, Suite 305, New York, NY 
10038-4811, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

JUNIOR LEAGUES
WARES: Cookbooks and printed recipes; aprons, hats, t-shirts, 
sweatshirts. SERVICES: Educational services, namely 
organizing and conducting programs to teach proper children's 
nutrition; providing recipes and other information on-line in the 
field of children's nutrition. Priority Filing Date: October 21, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/596,691 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de cuisine et recettes imprimées; 
tabliers, chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement. SERVICES:
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
programmes pour enseigner l'alimentation adéquate des 
enfants; offre de recettes et d'autre information en ligne dans le 
domaine de l'alimentation des enfants. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/596,691 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,416,127. 2008/10/28. Fruition Interactive, Incorporated, First 
Canadian Place, Suite 350, Toronto, ONTARIO M5X 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRUITION INTERACTIVE
SERVICES: Web development services; online marketing 
services, namely, providing strategic consulting, online 
advertising agency services, graphic design and user experience 
design, search engine optimization and search engine 
marketing, and providing electronic newsletters and e-mail 
marketing; computer services, namely, software design, software 
programming, software engineering, installing software, 
configuring software, and computer system administration; 
installing and configuring computer software and hardware 
systems to measure website and e-mail marketing performance; 
consultation in the field of website and e-mail marketing 
performance and measurement. Used in CANADA since at least 
as early as December 2005 on services.

SERVICES: Services de développement Web; services de 
marketing en ligne, nommément conseils stratégiques, services 
d'agence de publicité en ligne, graphisme et conception 
d'expérience utilisateur, optimisation des moteurs de recherche 
et marketing de moteurs de recherche ainsi qu'offre de 
cyberlettres et de marketing par courriel; services informatiques, 
nommément conception de logiciels, programmation 
informatique, génie logiciel, installation de logiciels, configuration 
de logiciels et administration de systèmes informatiques; 
installation et configuration de logiciels et de systèmes 
informatiques pour mesurer le rendement marketing de sites 
Web et de courriels; services de conseil dans les domaines du 
rendement marketing de sites Web et de courriels, ainsi que de 
sa mesure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2005 en liaison avec les services.

1,416,131. 2008/10/28. Sheer Fusion Inc., 11 Butte Valley Way, 
Balzac, ALBERTA T0M 0E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

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

WARES: Clothing, namely, brassieres, panties, night shirts, 
night gowns, pyjamas, bath robes, negligees, briefs, boxer 
shorts, slips, camisoles, garters, garter belts, leggings, nylons, 
stockings, tops, pants, sweatshirts, sweatpants, undershirts, t-
shirts, swimsuits, hats, slippers and socks; beauty accessories, 
namely bubble bath, shower gel, facial and body soaps, body 
creams, eye masks and gift sets; accessory bags, candles and 
blankets. SERVICES: Retail sale of clothing, beauty and fashion 
accessories; operation of a website for the online sale of 
clothing, beauty and fashion accessories; franchising services 
namely, offering of technical assistance in the establishment 
and/or operation of a retail store featuring the sale of clothing, 

beauty and fashion accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge, 
culottes, chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, sorties de 
bain, déshabillés, caleçons, boxeurs, slips, camisoles, jarretelles, 
porte-jarretelles, caleçons longs, bas de nylon, bas, hauts, 
pantalons, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets 
de corps, tee-shirts, maillots de bain, chapeaux, pantoufles et 
chaussettes; produits de beauté, nommément bain moussant, 
gel douche, savons pour le visage et le corps, crèmes pour le 
corps, masques pour les yeux et ensembles cadeaux; sacs pour 
accessoires, bougies et couvertures. SERVICES: Vente au 
détail de vêtements, de produits de beauté et d'accessoires de 
mode; exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de 
vêtements, de produits de beauté et d'accessoires de mode; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique 
dans l'établissement et/ou l'exploitation d'un magasin de détail 
vendant des de vêtements, des produits de beauté et des 
accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,134. 2008/10/28. The Association of Junior Leagues 
International, Inc., 80 Maiden Lane, Suite 305, New York, NY 
10038-4811, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

JUNIOR LEAGUES IN THE KITCHEN 
WITH KIDS

WARES: Cookbooks and printed recipes; aprons, hats, t-shirts, 
sweatshirts. SERVICES: Educational services, namely 
organizing and conducting programs to teach proper children's 
nutrition; providing recipes and other information on-line in the 
field of children's nutrition. Priority Filing Date: October 21, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/596,705 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de cuisine et recettes imprimées; 
tabliers, chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement. SERVICES:
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
programmes pour enseigner l'alimentation adéquate des 
enfants; offre de recettes et d'autre information en ligne dans le 
domaine de l'alimentation des enfants. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/596,705 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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1,416,136. 2008/10/28. Angela Wong-Liao, 5317 Forestwalk 
Circle, Mississauga, ONTARIO L4Z 4A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

THE MONEY LADY
SERVICES: Providing mortgages, refinancing and monetary 
investments in the financial industry. Used in CANADA since at 
least as early as February 2004 on services.

SERVICES: Offre d'hypothèques, de services de refinancement 
et de placements monétaires dans le secteur financier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2004 en liaison avec les services.

1,416,138. 2008/10/28. Micrus Endovascular Corporation, 821 
Fox Lane, San Jose, CA  95131, 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

DELTAPLUSH
WARES: Medical and surgical devices and instruments, namely, 
microcoils for endovascular surgery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément microspirales pour chirurgie 
endovasculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,222. 2008/10/29. Brock Hobbs in his capacity as trustee of 
the Langer/Hobbs Children's Trust, 217-2349 Fairview Street, 
Burlington, ONTARIO L7R 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

DEBT 911
SERVICES: Marketing of insolvency services by way of 
association services, namely, promoting the interest of 
insolvency practitioners. Used in CANADA since 1996 on 
services.

SERVICES: Marketing de services relatifs à l'insolvabilité par 
des services d'association, nommément promotion des intérêts 
de professionnels de la prestation de services relatifs à 
l'insolvabilité. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison 
avec les services.

1,416,227. 2008/10/29. BRISSON SALES INC., 3021 WALKER 
RD., WINDSOR, ONTARIO N8W 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RON LEOPOLD, 
TELESEARCH INFORMATION SERVICE, 3490 FOREST 
GLADE, WINDSOR, ONTARIO, N8R1X9

KITCHEN SAVER
WARES: Custom kitchen & bathroom cabinets, doors, & 
counters; cabinet hardware such as handles, knobs, & hinges. 
SERVICES: Manufacturing cabinets, doors, & counters; refacing 
counters, cabinets & doors; installing cabinets, doors, & 
counters. Used in CANADA since December 12, 2003 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Armoires, portes et comptoirs sur mesure 
pour la cuisine et la salle de bain; quincaillerie d'armoire comme 
poignées, boutons et charnières. SERVICES: Fabrication 
d'armoires, de portes et de comptoirs; restauration d'armoires, 
de portes et de comptoirs; installation d'armoires, de portes et de 
comptoirs. Employée au CANADA depuis 12 décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,232. 2008/10/29. MYGOFER INC., c/o Keri Wyspanski, 
2224 29th Ave S.W., Calgary, ALBERTA T2T 1N7

MYGOFER
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports and manuals. (2) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. SERVICES: (1) Interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website in the 
field of employer or employee-initiated job searches. (2) Online 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others in the field of jobs, job searches and job search tools; 
Providing online advertising space. (3) Operating a website 
providing information in the field of job searches. (4) Online 
consulting services in the field of job searches. (5) Operation and 
maintenance of a computer database and electronic bulletin 
board in the field of job postings and providing public access to 
said database and bulletin board. Used in CANADA since 
January 12, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, livres, cyberlettres, bulletins, brochures, 
prospectus, rapports et manuels d'instruction. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. SERVICES: (1) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif dans le domaine de la recherche en 
matière d'emploi, amorcée par les employeurs ou les employés. 
(2) Services de publicité en ligne, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers dans les domaines des 
emplois, de la recherche d'emploi et des outils de recherche 
d'emploi; offre d'espace publicitaire en ligne. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la recherche 
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d'emploi. (4) Services de conseil en ligne dans le domaine de la 
recherche d'emploi. . (5) Exploitation et maintenance d'une base 
de données et d'un babillard électronique dans le domaine des 
offres d'emplois et offre d'accès pour le public à cette base de 
données et à ce babillard. Employée au CANADA depuis 12 
janvier 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5).

1,416,257. 2008/10/22. SOPREMA INC., 1688 rue Jean-
Berchmans-Michaud, Drummondville, QUÉBEC J2C 8E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
O'BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

ACOUSTIVIBE
MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
système d'ancrage pour plafonds. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Building materials, namely an anchorage system for 
ceilings. Proposed Use in CANADA on wares.

1,416,258. 2008/10/22. SOPREMA INC., 1688 rue Jean-
Berchmans-Michaud, Drummondville, QUÉBEC J2C 8E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
O'BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

ACOUSTIZOL
MARCHANDISES: Matériau de construction, nommément 
membrane acoustique et radiante pour murs et plafonds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Construction material, namely an acoustic and radiant 
membrane for walls and ceilings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,416,309. 2008/10/29. Black Door Coffee Company Ltd., 600, 
4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

BLACK DOOR COFFEE COMPANY
The right to the exclusive use of the words COFFEE COMPANY 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee, namely ground and whole bean coffee; brewed 
coffee and specialty non-alcoholic coffee-based beverages. 
SERVICES: Coffee house services; coffee roasting and 
processing; retail sale of ground and whole bean coffee; 
wholesale sale of ground and whole bean coffee; internet sale of 
ground and whole bean coffee. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Café, nommément café moulu et café en 
grains entiers; café infusé et boissons à base de café de 
spécialité sans alcool. SERVICES: Services de café-bar; 
torréfaction et traitement du café; vente au détail de café moulu 
et de café en grains entiers; vente en gros de café moulu et de 
café en grains entiers; vente sur Internet de café moulu et de 
café en grains entiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,404. 2008/10/29. TSX Inc., P.O. Box 450, 3rd Floor, 130 
King Street, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NGX AB-NIT Month Ahead Index (7A)
WARES: Software for creating indices which measure the 
overall performance of the natural gas market including the 
recording, computing, analyzing, publishing and distribution of 
indices which calculate the price of natural gas according to a 
detailed formula including weighted averages of transactions, 
simple averages of transactions, and weighted samples of bid-
offer spreads. SERVICES: Recording, computing, analyzing, 
publishing and distrubution of indices which calculate the price of 
natural gas according to a detailed formula including weighted 
averages of transactions, simple averages of transactions, and 
weighted samples of bid-offer spreads. Used in CANADA since 
September 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création d'indices qui 
mesurent le rendement global du marché du gaz naturel, y 
compris l'enregistrement, le calcul, l'analyse, la publication et la 
distribution d'indices qui calculent le prix du gaz naturel selon 
une formule détaillée, notamment moyennes pondérées de 
transactions, moyennes simples de transactions et échantillons 
pondérés des écarts entre le cours acheteur et le cours vendeur. 
SERVICES: Enregistrement, calcul, analyse, publication et 
distribution d'indices qui calculent le prix du gaz naturel selon 
une formule détaillée, y compris moyennes pondérées de 
transactions, moyennes simples de transactions et échantillons 
pondérés des écarts entre le cours acheteur et le cours vendeur. 
Employée au CANADA depuis septembre 2000 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,417. 2008/10/30. BOLTING CONSULTING LLC, 220 E. 
DELAWARE AVENUE, NEWARK, DE 19711, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1V9

YELLOWTORC
MARCHANDISES: Power tools, namely, pneumatic wrenches. 
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Outils électriques, nommément clés pneumatiques. 
Used in CANADA since October 28, 2008 on wares.
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1,416,419. 2008/10/30. Trademark Industries Inc., 111 Staffern 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEABY & 
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: Clothing, namely athletic, sports and gym clothing; 
exercise equipment, namely free weights; and bicycle 
accessories, namely water bottles, gloves, locks, pumps, 
helmets and knee and elbow pads. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement et de sport; matériel d'exercice, nommément 
poids et haltères; accessoires de vélo, nommément gourdes, 
gants, cadenas, pompes, casques ainsi que genouillères et 
coudières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,424. 2008/10/30. Dresser, Inc., 11th Floor, Millennium 1, 
15455 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 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

IX PAY
WARES: Computer software platform for use in monetary 
transactions, data and PIN entry encryption and security; tamper 
resistant key pads. Priority Filing Date: June 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/500,048 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plate-forme logicielle pour les transactions 
financières, le cryptage et la sécurité de données et de NIP; 
blocs numériques inviolables. Date de priorité de production: 16 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/500,048 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,433. 2008/10/30. Hunter Diving Limited, International 
Drive, Tewkesbury, Gloucestershire GL20 8UQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Diving equipment, namely diving suits and parts 
thereof, hoods, yokes, cuffs, gloves, boots, pockets and leg 
weight holders. Used in CANADA since November 03, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de plongée, nommément 
combinaisons de plongée et pièces connexes, cagoules, 
empiècements, manchettes, gants, bottines, pochettes et porte-
plombs pour les jambes. Employée au CANADA depuis 03 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,416,512. 2008/10/30. MRRM (CANADA) INC., 2 Place Alexis-
Nihon, Suite 1777, 3500 de Maisonneuve Boulevard West, 
Montreal, QUEBEC H3Z 3C1 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

PASTA NOW!
WARES: Rice; pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz; pâtes alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,514. 2008/10/30. Constantin Darzenta, 3 Kyles Way, 
Sandwich, MA 02563, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

Desleigh Ann
WARES: (1) Woman's Lingerie. (2) Woman's sleepware. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lingerie féminine. (2) Vêtements de nuit 
pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,416,540. 2008/10/30. 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

EXACT EYELIGHTS
WARES: Makeup, namely mascara, eye shadows, and 
eyeliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage, nommément mascara, ombres à 
paupières, et traceurs pour les yeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,542. 2008/10/30. Forsythe Technology Canada, Inc., 
Sussex Centre, 50 Burnhamthorpe Road West, Suite 708, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3C2

Forsythe Technology
SERVICES: (1) Consulting services, namely, computer 
hardware, software, security, storage, and network; also 
information technology infrastructure. (2) Computer services, 
namely, database management, business continuity and disaster 
recovery. (3) Leasing of computer equipment. (4) Monitoring 
services, namely, computer systems. (5) Security services, 
namely, computer network security. (6) Contracting services, 
namely, information technology. Used in CANADA since 
December 28, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil, nommément dans les 
domaines suivants : matériel informatique, logiciels, sécurité, 
stockage et réseau; services de conseil en infrastructure de 
technologie de l'information. (2) Services informatiques, 
nommément gestion de bases de données, continuité des 
affaires et reprise après sinistre. (3) Location d'équipement 
informatique. (4) Services de surveillance, nommément 
surveillance de systèmes informatiques. (5) Services de sécurité, 
nommément sécurité de réseaux informatiques. (6) Services de 
passation de contrats, nommément technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis 28 décembre 2007 
en liaison avec les services.

1,416,543. 2008/10/30. Forsythe Technology Canada, Inc., 
Sussex Centre, 50 Burnhamthorpe Road West, Suite 708, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3C2

Forsythe Technology Canada
SERVICES: (1) Consulting services, namely, computer 
hardware, software, security, storage, and network; also 
information technology infrastructure. (2) Computer services, 
namely, database management, business continuity and disaster 
recovery. (3) Leasing of computer equipment. (4) Monitoring 
services, namely, computer systems. (5) Security services, 
namely, computer network security. (6) Contracting services, 
namely, information technology. Used in CANADA since 
December 28, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil, nommément dans les 
domaines suivants : matériel informatique, logiciels, sécurité, 
stockage et réseau; services de conseil en infrastructure de 
technologie de l'information. (2) Services informatiques, 
nommément gestion de bases de données, continuité des 
affaires et reprise après sinistre. (3) Location d'équipement 
informatique. (4) Services de surveillance, nommément 
surveillance de systèmes informatiques. (5) Services de sécurité, 
nommément sécurité de réseaux informatiques. (6) Services de 
passation de contrats, nommément technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis 28 décembre 2007 
en liaison avec les services.

1,416,547. 2008/10/30. Forsythe Technology, Inc., 7770 
Frontage Road, Skokie, ILLINOIS  60402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CT CORPORATION SYSTEM (CANADA) LTD., 
141 Laurier Ave. W, Gillin Building, Ottawa, ONTARIO, K1P5J3

Forsythe International
SERVICES: Distribution of computer hardware and software. 
Used in CANADA since June 30, 2008 on services.

SERVICES: Distribution de matériel informatique et de logiciels. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 2008 en liaison avec les 
services.

1,416,548. 2008/10/30. Forsythe Technology, Inc., 7770 
Frontage Road, Skokie, ILLINOIS  60402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CT CORPORATION SYSTEM (CANADA) LTD., 
141 Laurier Ave. W, Gillin Building, Ottawa, ONTARIO, K1P5J3

Forsythe Solutions Group
SERVICES: (1) Consulting services, namely, computer 
hardware, software, security, storage, and network; also 
information technology infrastructure. (2) Computer services, 
namely, database management, business continuity and disaster 
recovery. (3) Monitoring services, namely, computer systems. 
Used in CANADA since July 27, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil, nommément dans les 
domaines suivants : matériel informatique, logiciels, sécurité, 
stockage et réseau; services de conseil en infrastructure de 
technologie de l'information. (2) Services informatiques, 
nommément gestion de bases de données, continuité des 
affaires et reprise après sinistre. (3) Services de surveillance, 
nommément surveillance de systèmes informatiques. Employée
au CANADA depuis 27 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,416,550. 2008/10/30. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SRIVASSO
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 

disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: May 14, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008031626.8 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
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du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience 
immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  à la toxicomanie, nommément alcoolisme et 
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
de réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 

anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de priorité de 
production: 14 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008031626.8 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,551. 2008/10/30. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SONTRACATE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
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dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 

pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: May 14, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008031623.3 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience 
immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  à la toxicomanie, nommément alcoolisme et 
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
de réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 

gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de priorité de 
production: 14 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008031623.3 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,552. 2008/10/30. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HALERBEAM
WARES: Pharmaceutical preparations for the respiratory tract, 
inhalers for pharmaceutical preparations. Priority Filing Date: 
May 13, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008031372.2 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
voies respiratoires, inhalateurs pour préparations 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 13 mai 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008031372.2 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,553. 2008/10/30. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PADOOZA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
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dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 

pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: May 14, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008031617.9 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience 
immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  à la toxicomanie, nommément alcoolisme et 
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
de réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 

gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de priorité de 
production: 14 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008031617.9 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,555. 2008/10/30. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

OMPETESO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
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disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: May 14, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008031615.2 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 

maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience 
immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  à la toxicomanie, nommément alcoolisme et 
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
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pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
de réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de priorité de 
production: 14 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008031615.2 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,556. 2008/10/30. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BREAPELLAR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 

namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
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cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: May 14, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008031591.1 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience 
immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  à la toxicomanie, nommément alcoolisme et 
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
de réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
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antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de priorité de 
production: 14 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008031591.1 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,557. 2008/10/30. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SUNSTROO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 

treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
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preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: May 14, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008031627.6 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience 
immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 

nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  à la toxicomanie, nommément alcoolisme et 
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
de réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
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pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de priorité de 
production: 14 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008031627.6 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,572. 2008/10/30. STRIKE A STYLE INC., 171 APPLEBY 
CRESCENT, MARKHAM, ONTARIO L3R 4L1

STRIKE A STYLE
SERVICES: (1) Providing online interactive information and 
online advertising services for third parties to facilitate the sale 
and purchase of new and used clothing by third parties; 
providing an online interactive communication forum, marketing 
the clothing wares of third parties on Internet website. (2) Online 
services, namely providing information to the public on fashion 
developments and the availability of fashionable articles of 
clothing, accessories, bags and gift sets; (3) Online services, 
namely providing information to the public on fashion 
developments and the availability of fashionable articles of 
clothing, accessories, bags, personal care products and home
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'information interactive en ligne et de 
services de publicité en ligne à des tiers pour faciliter la vente et 
l'achat de vêtements neufs et usagés par des tiers; offre d'un 
groupe de discussion interactif en ligne, marketing des 
vêtements de tiers sur un site Web. . (2) Services en ligne, 
nommément offre au public d'informations sur l'évolution de la 
mode et sur la disponibilité d'articles à la mode dans le domaine 
du vêtement, des accessoires, des sacs et des ensembles de 
cadeaux; (3) Services en ligne, nommément offre d'information 
au public sur l'évolution de la mode et sur la disponibilité 
d'articles à la mode dans le domaine des vêtements, des 
accessoires, des sacs, des produits de soins personnels et des 
produits pour la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,416,582. 2008/10/31. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PICTURISE
WARES: Arts and craft paint kits. Priority Filing Date: October 
27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/600,827 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de peinture d'artisanat. Date de 
priorité de production: 27 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/600,827 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,588. 2008/10/31. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

B 180
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces 
de rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,589. 2008/10/31. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ML 450
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces 
de rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,591. 2008/10/31. Intrigue Wines Ltd., 10559 Okanagan 
Centre Road West, Okanagan Centre, BRITISH COLUMBIA 
V4V 2H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
800, 1708 DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

INTRIGUE
WARES: Wines; grapes; wine accessories namely, glassware, 
bottle openers, corkscrews, wine stoppers, wine and wine glass 
holders. SERVICES: Operation of a winery; operation of winery 
tours; and operation of a retail store in conjunction with winery 
and winery tours. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vins; raisins; accessoires pour le vin, 
nommément verrerie, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bouchons 
de bouteille de vin, supports pour bouteilles de vin et pour verres 
à vin. SERVICES: Exploitation d'un établissement vinicole; 
services de visites d'établissements vinicoles; exploitation d'un 
magasin de détail dans un établissement vinicole et services de 
visites d'établissements vinicoles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,416,602. 2008/10/31. SAS CHATEAU BRANAIRE DUCRU, 
Château Branaire Ducru, St. Julien Beychevelle 33250, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHATEAU BRANAIRE-DUCRU
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,416,606. 2008/10/31. SAS CHATEAU BRANAIRE DUCRU, 
Château Branaire Ducru, St. Julien Beychevelle 33250, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DULUC
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,416,608. 2008/10/31. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts 01701, 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

L1 COMPACT PORTABLE LINE 
ARRAY SYSTEM

WARES: Loudspeaker systems. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ensembles de haut-parleurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,616. 2008/10/31. COBRA FIXATIONS CIE LTEE, 8051, 
Boulevard Métropolitain Est, Montréal, QUEBEC H1J 1J8 
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

VERSA HOOK
WARES: Hook and anchor combination for suspending items 
from the ceiling. Used in CANADA since at least as early as 
September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Crochet et ancrage pour suspendre des 
objets au plafond. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,416,617. 2008/10/31. COBRA FIXATIONS CIE LTEE, 8051, 
Boulevard Métropolitain Est, Montréal, QUEBEC H1J 1J8 
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

MEGA BITE
WARES: Anchor and hook device for use in gypsum panels, 
drywall and plaster boards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'ancrage et crochets pour 
panneaux de gypse, cloisons sèches et plaques de plâtre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,618. 2008/10/31. COBRA FIXATIONS CIE LTEE, 8051, 
Boulevard Métropolitain Est, Montréal, QUEBEC H1J 1J8 
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

WALL BITER
WARES: Anchor and hook device for use in gypsum panels, 
drywall and plaster boards. Used in CANADA since at least as 
early as March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'ancrage et crochets pour 
panneaux de gypse, cloisons sèches et plaques de plâtre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,416,619. 2008/10/31. Proven Winners North America LLC, (a 
limited liability California company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

IGARDEN
SERVICES: Educational services, namely, training programs for 
retailers of living plants on products, marketing and 
merchandising in the horticultural industry. Priority Filing Date: 
August 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77541892 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément programmes de 
formation pour les détaillants de plantes vivantes sur les 
produits, le marketing et le marchandisage dans l'industrie 
horticole. Date de priorité de production: 07 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77541892 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,416,624. 2008/10/31. COBRA FIXATIONS CIE LTEE, 8051, 
Boulevard Métropolitain Est, Montréal, QUEBEC H1J 1J8 
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

MEGA HOOK
WARES: Expandable anchors for use in gypsum panels, drywall 
and plaster boards. Used in CANADA since at least as early as 
March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Ancrages extensibles pour panneaux de 
gypse, cloisons sèches et plaques de plâtre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,416,635. 2008/10/31. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana  46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SILENT
WARES: Orthopaedic joint implants; surgical instruments for use 
in orthopaedic surgery. Priority Filing Date: May 05, 2008, 
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2008/10057 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses d'articulation orthopédiques; 
instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique. Date de 
priorité de production: 05 mai 2008, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2008/10057 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,653. 2008/10/31. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

EXXA
SERVICES: Consulting services in the field of animal nutrition 
and livestock production. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
nutrition animale et de l'élevage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,416,720. 2008/10/31. Beachcomber Hot Tubs Inc., 13245 
Comber Way, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 5V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BEACHCOMBER THE GREEN HOT 
TUB COMPANY

WARES: Hot tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,416,721. 2008/10/31. Roquette Frères, 62136 Lestrem, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SWEETPEARL
WARES: Starches and starch derivatives, products based on 
syrups and powders comprising maltitol for the general industry, 
the food and feed industry, the pharmaceutical and cosmetics 
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amidons et dérivés d'amidon, produits à 
base de sirops et poudres constitués de maltitol pour l'industrie 
en général, l'industrie alimentaire, l'industrie des aliments de 
bétail, l'industrie pharmaceutique et l'industrie des cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,724. 2008/10/31. Beachcomber Hot Tubs Inc., 13245 
Comber Way, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 5V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

THE GREEN HOT TUB COMPANY
WARES: Hot tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,416,727. 2008/10/31. SkyBitz, Inc., 22455 Davis Dr, Suite 100, 
Sterling, Virginia 20164, 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

SKYBITZ
WARES: Computer hardware; computer software that 
enablesusers to locate and track items through the use of 
terrestrial and satellite systems. SERVICES: Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software that 
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enables users to locate and track items through the use of 
terrestrial and satellite systems. Used in CANADA since at least 
as early as June 08, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel qui permet aux 
utilisateurs de localiser et de suivre des éléments à l'aide de 
systèmes terrestres et satellites. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet 
aux utilisateurs de localiser et de suivre des éléments à l'aide de 
systèmes terrestres et satellites. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,416,730. 2008/10/31. Floratine Biosciences, Inc., 153 N. Main 
St., Suite 100, Collierville, Tennessee 38017, 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

TRANSIT-S
WARES: Soil fertilizers; foliar fertilizers; plant growth regulators; 
fertilizer additives; soil amendments; soil fumigants; adjuvants; 
seed treatments; pesticides; foliar-applied plant nutrient 
solutions; soil-applied plant nutrient solutions for agricultural or 
horticultural use; biostimulants for agricultural or horticultural 
use. SERVICES: Soil analysis and recommendation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais radiculaires; engrais foliaires; 
régulateurs de croissance des plantes; engrais; amendements 
de sol; fumigants de sol; adjuvants; traitements de semences; 
pesticides; solutions foliaires nutritives pour les plantes; solutions 
radiculaires nutritives pour les plantes à usage agricole ou 
horticole; biostimulants à usage agricole ou horticole. 
SERVICES: Analyse du sol et recommandations. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,416,737. 2008/10/31. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 East Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FISH BOWL
SERVICES: Operation of bowling alleys. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de salles de quilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,416,739. 2008/11/03. John A. Caslione and Philip Kotler (in 
partnership), 736 North Western Avenue, Suite 397, Lake 
Forest, Illinois  60045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER MARSON, 13 MORNINGSUN CRESCENT, 
STITTSVILLE, ONTARIO, K2S1J6

CHAOTICS
SERVICES: Assistance, advisory services, and consultancy with 
regard to business planning, business analysis, business 
management, and business organization. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Aide et conseils concernant la planification 
d'entreprise, l'analyse d'entreprise, la gestion d'entreprise et 
l'organisation d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,416,742. 2008/10/31. HONDA MOTOR CO., LTD., 1-1, 
Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FSX
WARES: Internal combustion engines for land vehicles, namely, 
internal combustion engines for automobiles, for all terrain 
vehicles, for four-wheel land motor vehicles, for recreational 
vehicles, for motor trucks, for motorcycles, for motor scooters, for 
mopeds and for motor tricycles; land vehicles, namely, 
automobiles, all terrain vehicles, four-wheel land motor vehicles, 
recreational vehicles, motor trucks, motorcycles, motor scooters, 
mopeds, motor tricycles; water vehicles, namely ships, boats, 
motor boats, yachts, launches, power boats, personal jet boats, 
seaplanes, and amphibious airplanes; air cushion vehicles; 
funicular railcars; space vehicles; air vehicles, namely air 
balloons, aircraft, aeroplanes, airships, dirigible balloons; and 
structural parts for all of the aforementioned goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs à combustion interne pour 
automobiles, véhicules tout terrain, véhicules terrestres à quatre 
roues, véhicules de plaisance, camions, motos, scooters, 
cyclomoteurs et tricycles à moteur; véhicules terrestres, 
nommément automobiles, véhicules tout terrain, véhicules 
terrestres à quatre roues, véhicules de plaisance, camions, 
motos, scooters, cyclomoteurs, tricycles à moteur; véhicules 
marins, nommément navires, bateaux, bateaux à moteur, yachts, 
chaloupes, bateaux à moteur, bateaux à propulsion hydraulique, 
hydravions, et avions amphibies; aéroglisseurs; cabines de 
funiculaire; engins spatiaux; véhicules aériens, nommément 
montgolfières, aéronefs, avions, dirigeables, ballons dirigeables; 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,416,745. 2008/10/31. Aon Corporation, Aon Centre, 200 East 
Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, 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

AONEXPAT PLAN
SERVICES: Insurance agency, consulting services related to 
insurance, namely casualty insurance and accident, health, 
dental, disability and life insurance, for Canadians working 
abroad; integrated human resources consulting services, namely 
employee benefit consulting related to casualty and accident 
insurance, health insurance, dental insurance, disability and life 
insurance, for Canadian employees working abroad. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Agence d'assurance, services de conseil en 
assurance, nommément assurance accidents, assurance santé, 
assurance dentaire, assurance invalidité et assurance vie, pour 
les Canadiens travaillant à l'étranger; services de conseil 
intégrés en matière de ressources humaines, nommément 
avantages sociaux l iés à l'assurance accidents, l'assurance 
maladie, l'assurance dentaire, l'assurance invalidité et 
l'assurance vie, pour les Canadiens travaillant à l'étranger. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,416,763. 2008/10/31. Tim Galida, 1062 Homer St. Suite 301, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W9

SomaTone
SERVICES: Audio recording and production. Used in CANADA 
since October 01, 2008 on services.

SERVICES: Enregistrement et production audio. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,416,788. 2008/11/03. Circle Cardiovascular Imaging Inc., 130, 
3553 - 31st Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 2K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

cmr42
WARES: Medical image post-processing software for Cardiac 
Magnetic Resonance. Used in CANADA since at least as early 
as October 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de post-traitement d'images 
médicales pour la résonance magnétique cardiaque. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,416,789. 2008/11/03. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BEAUTY.  FOR REAL
WARES: Hair care preparations, skin care preparations, bath 
and shower preparations, anti-perspirant and personal 
deodorant, toilet soap and body wash. SERVICES: Foster public 
understanding of the diversity of beauty; promote women's self-
esteem; advocate on how health is the foundation of all real 
beauty; promote public awareness about widening today's 
stereotypical view of beauty; a l l  aforesaid services through 
website, broadcast media, fundraising activities, educational 
seminars and printed materials as well as through sponsorship of 
scientific research, sports and cultural events. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits de 
soins de la peau, produits pour le bain et la douche, 
antisudorifique et déodorant, savon de toilette et savon liquide 
pour le corps. SERVICES: Sensibiliser le public à la diversité de 
la beauté; promouvoir l'estime de soi chez les femmes; défendre 
l'idée que la santé est la base de toute vraie beauté; sensibiliser 
le public à l'élargissement du point de vue actuel stéréotypé de 
la beauté; tous les services susmentionnés rendus au moyen 
d'un site web, de médias électroniques, d'activités-bénéfice, de 
conférences éducatives et d'imprimés ainsi que par la 
commandite d'évènements de recherche scientifique, sportifs et 
culturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,416,841. 2008/11/03. Bushwacker, Inc., 6710 N. Catlin 
Avenue, Portland, Oregon, 97203, 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

BUSHWACKER
WARES: Automotive accessories namely, fender flares, bed 
rails, bedrail and tailgate caps, and body cladding. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles, 
nommément élargisseurs d'aile, rails de caisse, protections pour 
barres latérales de caisse et pour hayons et revêtement de 
carrosserie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,416,843. 2008/11/03. Athon Varvaresos, 145 Waverley Street, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0V3

Corner Bar & Grill
SERVICES: Restaurant and Bar services, take-out and delivery 
food services. Used in CANADA since April 01, 2005 on 
services.



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 276 August 19, 2009

SERVICES: Services de restaurant et de bar, services de mets à 
emporter et de livraison. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2005 en liaison avec les services.

1,416,847. 2008/11/03. Byrne Electrical Specialists, Inc., a 
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford, 
Michigan 49341, 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

ROC.IN.DOC
WARES: Docking station within a power distribution apparatus 
for charging portable electronic devices. Priority Filing Date: 
May 27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/483,610 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Station d'accueil munie d'une unité de 
distribution d'électricité pour recharger des appareils 
électroniques portatifs. Date de priorité de production: 27 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/483,610 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,848. 2008/11/03. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL  60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

BARNUM'S ABC'S
WARES: Cookies, crackers, and biscuits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins et biscuits secs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,859. 2008/11/03. Carma Developers LP, 7315 - 8th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

AUBURN BAY
SERVICES: Residential land and community infrastructure 
development and management. Used in CANADA since as early 
as February 24, 2005 on services.

SERVICES: Aménagement et gestion de terrains résidentiels et 
d'infrastructures communautaires. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 24 février 2005 en liaison avec les services.

1,416,862. 2008/11/03. Carma Developers LP, 7315 - 8th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

CRANSTON
SERVICES: Residential land and community infrastructure 
development and management. Used in CANADA since as early 
as May 20, 1999 on services.

SERVICES: Aménagement et gestion de terrains résidentiels et 
d'infrastructures communautaires. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 20 mai 1999 en liaison avec les services.

1,416,863. 2008/11/03. Carma Developers LP, 7315 - 8th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Residential land and community infrastructure 
development and management. Used in CANADA since as early 
as May 20, 1999 on services.

SERVICES: Aménagement et gestion de terrains résidentiels et 
d'infrastructures communautaires. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 20 mai 1999 en liaison avec les services.

1,416,864. 2008/11/03. Carma Developers LP, 7315 - 8th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1
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SERVICES: Residential land and community infrastructure 
development and management. Used in CANADA since as early 
as May 20, 1999 on services.

SERVICES: Aménagement et gestion de terrains résidentiels et 
d'infrastructures communautaires. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 20 mai 1999 en liaison avec les services.

1,416,873. 2008/11/03. Carma Developers LP, 7315 - 8th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Residential land and community infrastructure 
development and management. Used in CANADA since as early 
as March 28, 2001 on services.

SERVICES: Aménagement et gestion de terrains résidentiels et 
d'infrastructures communautaires. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 28 mars 2001 en liaison avec les services.

1,416,874. 2008/11/03. Distripharm Inc, 1440 Hocquart, Suite 
104, St Bruno, QUÉBEC J3V 6E1

SOLUTION TOUX
MARCHANDISES: Médicament homéopathique, nomément 
pour soulager les toux: toux associée au rhume, toux d'irritation, 
toux sèche, toux grasse. Employée au CANADA depuis 30 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Homeopathic medication, namely for soothing 
coughing: coughing associated with a cold, irritating coughing, 
dry coughing, wet coughing. Used in CANADA since October 30, 
2008 on wares.

1,416,879. 2008/11/03. Cold Stone Creamery, Inc. (an Arizona 
Corporation), 9311 E. Via De Ventura, Scottsdale, Arizona 
85258, 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

WARES: (1) Frozen confections, namely ice cream, yogurt and 
sorbets in plain form or custom- blended with mix-ins such as 

candy, fruits, and nuts; sundaes, shakes, malts, smoothies and 
non-alcoholic frozen drinks; cakes, pies and waffle cones and 
bowls; (2) Men's, women's and children's clothing namely, shirts, 
t-shirts, sweatshirts, sweaters, hats, jackets, rain jackets, boxer 
shorts, shorts and pants; (3) Souvenir items, namely fridge 
magnets, party favours, calendars, buttons, key chains, 
flashlights, Christmas ornaments, coffee mugs, glasses, sports 
bottles, canvass tote bags, duffel bags, leather bags, fanny 
packs, towels, clocks, watches, mouse pads, playing cards and 
balloons; (4) Toy products, namely toy figures, stuffed toys, 
plush dolls, hand puppets, toy jewellery, mechanical toys, golf 
tees and golf balls; (5) Stationery, namely writing paper, 
envelopes, blank paper, note pads, book covers, notebooks and 
stickers; (6) Writing instruments, namely pencils, pens and 
markers. SERVICES: (1) Restaurant and ice cream store 
services featuring the foregoing wares; (2) Restaurant 
franchising and franchising services, namely offering consulting, 
support and technical assistance in the establishment and 
operation of retail stores and restaurants that feature ice cream 
and frozen confections. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (!) Friandises glacées, nommément crème 
glacée, yogourt et sorbets natures ou personnalisés avec l'ajout 
d'ingrédients comme des bonbons, des fruits et des noix; coupes 
glacées, laits fouettés, boissons fouettées, yogourts fouettés et 
boissons congelées non alcoolisées; gâteaux, tartes ainsi que 
cornets et bols gaufrés; (2) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, chapeaux, vestes, vestes imperméables, boxeurs, 
shorts et pantalons; (3) Souvenirs, nommément aimants pour 
réfrigérateur, cotillons, calendriers, macarons, chaînes porte-
clés, lampes de poche, décorations de Noël, grandes tasses à 
café, verres, bouteilles pour le sport, fourre-tout en toile, sacs 
polochons, sacs en cuir, sacs banane, serviettes, horloges, 
montres, tapis de souris, cartes à jouer et ballons; (4) Jouets, 
nommément figurines jouets, jouets rembourrés, poupées en 
peluche, marionnettes à gaine, bijoux jouets, jouets mécaniques, 
tés de golf et balles de golf; (5) Articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, papier vierge, blocs-
notes, couvre-livres, carnets et autocollants; (6) Instruments 
d'écriture, nommément crayons, stylos et marqueurs. 
SERVICES: (1) Services de restaurant et de magasin de crème 
glacée offrant les marchandises susmentionnées; (2) 
Franchisage de restaurants et services de franchisage, 
nommément conseils, soutien et aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de magasins de détail et de 
restaurants offrant de la crème glacée et des friandises glacées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,416,881. 2008/11/03. Distripharm Inc, 1440 Hocquart, Suite 
104, St Bruno, QUÉBEC J3V 6E1

SOLUTION GRIPPE
MARCHANDISES: Médicament homéopathiqe, nomément pour 
soulager les symptômes du rhume et de la gripp: fièvre, frissons, 
courbatures, douleurs oculaires. Employée au CANADA depuis 
30 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Homeopathic medication, namely for soothing the 
symptoms of colds and influenza: fever, chills, muscle aches, 
eye pain. Used in CANADA since October 30, 2008 on wares.

1,416,915. 2008/11/03. Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy 92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MINITRONIC
WARES: Cigarette lighters not of precious metals and cases 
therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets non faits de métaux précieux et 
étuis connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,918. 2008/10/23. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

FETALSCREEN
WARES: Laboratory diagnostic test to detect fetal red blood cells 
in maternal circulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Test diagnostique de laboratoire pour 
détecter les globules rouges du foetus dans le sang de la mère. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,921. 2008/10/24. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

FASTEST JUST GOT FASTER
SERVICES: (1) Telecommunication and communications 
services, namely the transmission of messages, video, voice and 
data over high-speed global computer information networks. (2) 
Provision of access to the Internet. (3) Internet services namely 
the operation of an Internet web site about Internet service 
provider services. (4) Provision of user support packages and 
programs for use in connection with access to the Internet. (5) 
Providing multiple user access to a global computer information 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication et de 
communication, nommément transmission de messages, de 
vidéo, de voix et de données par réseaux informatiques 
mondiaux haute vitesse. (2) Offre d'accès à Internet. (3) 
Services Internet, nommément exploitation d'un site web portant 
sur les services de fournisseurs de services Internet. (4) Offre de 
blocs et de programmes de soutien aux utilisateurs relativement 
à l'accès Internet. (5) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,416,923. 2008/10/24. TMCP BUILDING SYSTEMS 
INCORPORATED, 1393 Grahams Lane, Burlington, ONTARIO 
L7S 1W4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD 
AVENUE EAST, SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MAXIMILL
WARES: Structural steel used in the construction of buildings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier de construction pour la construction de 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,925. 2008/10/24. Alberta Treasury Branches, ATB Place, 
9888 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 1P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

ATB FINANCIAL FARMLAND 
FINANCING

The right to the exclusive use of the words FINANCIAL, 
FARMLAND and FINANCING is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Financial services, namely commercial loans, 
mortgages and lines of credit. Used in CANADA since at least as 
early as October 12, 2008 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots FINANCIAL, FARMLAND et 
FINANCING en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts 
commerciaux, prêts hypothécaires et marges de crédit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
octobre 2008 en liaison avec les services.

1,416,927. 2008/10/27. ENTREPRISES POL R INC., 5085 rue 
Rideau, Québec, QUÉBEC G2E 5P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

IMPRO
SERVICES: (1) Service de distribution et de vente de produits 
d'isolation et de matériaux de construction spécialisés. (2) 
Service d'analyse d'économie d'énergie par l'isolation et services 
informatiques permettant à la clientèle d'avoir accès à la liste 
des marchandises de l'entreprise. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Distribution and sales service for insulation 
products and specialized construction materials. (2) Analysis 
services to examine energy conservation through the use of 
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insulation and computer services enabling the client access to 
the business's list of merchandise. Used in CANADA since at 
least as early as June 1995 on services.

1,416,928. 2008/10/27. ENTREPRISES POL R INC., 5085 rue 
Rideau, Québec, QUÉBEC G2E 5P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

SCOTIA INSULATIONS
SERVICES: (1) Service de distribution et de vente de produits 
d'isolation et de matériaux de construction spécialisés. (2) 
Service d'analyse d'économie d'énergie par l'isolation et services 
informatiques permettant à la clientèle d'avoir accès à la liste 
des marchandises de l'entreprise. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Distribution and sales service for insulation 
products and specialized construction materials. (2) Analysis 
services to examine energy conservation through the use of 
insulation and computer services enabling the client access to 
the business's list of merchandise. Used in CANADA since at 
least as early as June 1995 on services.

1,416,930. 2008/10/27. PUBLISHERS CLEARING HOUSE LLC, 
382 Channel Drive, Port Washington, New York 11050, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Slippers; bath mats; bath rugs. Priority Filing Date: 
October 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/596,273 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles; tapis de baignoire; tapis de bain. 
Date de priorité de production: 20 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/596,273 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,932. 2008/10/27. Brunswick Corporation, One North Field 
Court, Lake Forest, Illinois 60045-4811, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

MOTORGUIDE
WARES: Trolling motors. Used in CANADA since at least as 
early as May 14, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Propulseurs électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,416,939. 2008/11/04. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald Parkway, SW, 
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PUREAIR ULTRA
WARES: Component of refrigerators, namely, air filters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de réfrigérateurs, nommément 
filtres à air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,940. 2008/11/04. Librairie Appetite for Books Inc., 50, 
chemin Academy, Suite 12, Westmount, QUEBEC H3Z 1N6 
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

APPETITE FOR BOOKS
WARES: Promotional materials namely cooking aprons, chef 
hats, chefs knives, cooking stands. SERVICES: Operation of a 
retail book and periodical store; cooking classes and cooking 
demonstrations; book signings with authors; wine and/or food 
tastings. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément tabliers 
de cuisine, toques de chef, couteaux de chef, îlots de cuisine. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail offrant des livres 
et des périodiques; cours de cuisine et démonstrations de 
cuisine; séances de dédicace avec les auteurs; dégustations de 
vin et/ou d'aliments. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,416,942. 2008/11/04. Loracon Capital Inc., 7860, rue 
Grenache, Anjou, QUÉBEC H1J 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

SERVICES: Service d'entrepreneur général en construction de 
bâtiment. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mai 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: General contractor services for the construction of 
buildings. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2006 on services.

1,416,945. 2008/11/04. Givex Corporation, Olde Town Marina, 
2nd Floor, Sandyport, West Bay Street, PO Box N-4825, 
Nassau, BAHAMAS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SEAN LANGAN (OFFICE OF CORPORATE 
COUNSEL), GIVEX CANADA CORP.366 ADELAIDE STREET 
WEST, UNIT 400TORONTO, ONTARIO, M5V1R9

UPTIX
WARES: Magnetically encoded stored value cards and tickets, 
namely entertainment and sporting event admission cards and 
tickets encoded with gift values, loyalty values, incentive values 
and discount values; non-magnetically encoded stored value 
cards and tickets, namely entertainment and sporting event 
admission cards and tickets encoded with gift values, loyalty 
values, incentive values and discount values. SERVICES:
Developing, implementing and managing stored value card and 
ticket programs for others; administration of gift, loyalty, incentive 
and discount card and ticket programs that enable businesses to 
issues points to consumers and convert accumulated points to a 
redeemable value; promoting the sale of goods and services of 
others through the provision and operation of customized stored 
value card and ticket programs; customer retention services for 
others through the provision and operation of customized stored 
value card and ticket programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes et billets à valeur stockée à codage 
magnétique, nommément cartes et billets d'admission à des 
évènements de divertissement et sportifs codés avec des 
valeurs de cadeaux, de fidélisation, de récompenses et de 
rabais; cartes et billets à valeur stockée à codage non 
magnétique, nommément cartes et billets d'admission à des 
évènements de divertissement et sportifs codés avec des 
valeurs de cadeaux, de fidélisation, de récompenses et de 
rabais. SERVICES: Élaboration, mise en oeuvre et gestion de 
programmes de cartes et de billets à valeur stockée pour des 
tiers; administration de programmes de cartes et de billets de 
cadeau, de fidélisation, de récompense et de rabais qui 
permettent aux entreprises d'émettre des points aux 
consommateurs et de convertir des points accumulés en valeur 
échangeable; promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers par l'offre et l'exploitation de programmes de 
cartes et de billets à valeur stockée; services de fidélisation de la 
clientèle pour des tiers par l'offre et l'exploitation de programmes 
de cartes et de billets à valeur stockée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,416,949. 2008/10/28. Westfield Licensing Company, 148 
Augusta Street, Henderson, Nevada 89074, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WEXFORD
WARES: Watches. Priority Filing Date: October 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 281 August 19, 2009

77/598,316 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 22 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/598,316 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,968. 2008/11/04. Jordan Robert Furlong, 250 Irving Place, 
Ottawa, ONTARIO K1Y 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

LAW21
SERVICES: (1) The operation of a website featuring links to, 
articles about, and archives of developments in law practice 
innovation; the operation of a blog concerning developments in 
l a w  practice innovation; the publication of a newsletter, 
distributed online, with articles, interviews, and collaborative 
forums that provide analysis and insight into the legal profession. 
(2) Lecturing and consulting services targeting lawyers, law firms 
and law schools. (3) Writing an online column concerning 
developments in the legal profession. Used in CANADA since at 
least as early as October 2007 on services (3); January 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web contenant des liens 
vers des articles et des archives concernant les développements 
dans la pratique du droit; exploitation d'un blogue concernant les 
développements dans la pratique du droit; publication et diffusion 
d'une cyberlettre avec des articles, des entrevues et des forums 
collaboratifs qui offrent des analyses et des aperçus de la 
profession juridique. (2) Services de conférences et de conseils 
pour les avocats, les cabinets d'avocats et les facultés de droit. 
(3) Rédaction d'une chronique en ligne concernant les 
développements de la profession juridique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les services (3); janvier 2008 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,416,983. 2008/11/04. PANASONIC CORPORATION, 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LVF
WARES: Digital still cameras. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,984. 2008/11/04. LUSAN PREMIUM WINES (PTY) 
LIMITED, Polkadraai Road, Vlottenburg, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHALE ROCK
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,417,006. 2008/11/04. Heits Building Services Inc., Suite 302, 
777 Terrace Avenue, Hasbrouck Heights, New Jersey, 07604-
3112, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

HEITS BUILDING SERVICES
SERVICES: Building cleaning and maintenance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage et d'entretien de bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,417,021. 2008/11/04. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul  150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

JOIN THE TOUCH GENERATION
WARES: Mobile phones. Priority Filing Date: October 06, 2008, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-
0047675 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2008, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2008-0047675 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,417,039. 2008/11/04. FMR LLC, 82 Devonshire Street, Boston, 
MA 02109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Institutional investment management services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de gestion de placements institutionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,417,048. 2008/11/04. Carma Developers LP, 7315 - 8th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

NEW BRIGHTON
SERVICES: Residential land and community infrastructure 
development and management. Used in CANADA since as early 
as February 19, 2002 on services.

SERVICES: Aménagement et gestion de terrains résidentiels et 
d'infrastructures communautaires. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 19 février 2002 en liaison avec les services.

1,417,056. 2008/11/04. Carma Developers LP, 7315 - 8th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

LAKE SUMMERSIDE
SERVICES: Residential land and community infrastructure 
development and management. Used in CANADA since as early 
as May 15, 2005 on services.

SERVICES: Aménagement et gestion de terrains résidentiels et 
d'infrastructures communautaires. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 15 mai 2005 en liaison avec les services.

1,417,069. 2008/11/04. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FADE DEFY ELIXIR
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,121. 2008/11/05. Resolve Corporation/Corporation 
Resolve, 2 Robert Speck Parkway, 16th Floor, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 1H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHANNE MUZZO, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

SERVICES: Providing access to an interactive website that 
assists lending institutions manage internal client facilities and 
loan documents and supports the exchange of information with 
provincial and federal public registries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d'accès à un site Web interactif qui aide 
les établissements de crédit à gérer les installations de leurs 
clients ainsi que les documents de prêt et qui favorise l'échange 
d'information avec les registres publics provinciaux et fédéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,417,132. 2008/11/05. Nina Conrad, 9 King Lane, ONTARIO 
L0B 1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ELEMENTAL ESSENCE
WARES: Hair care products, namely shampoo, conditioner, hair 
gel and hair colouring preparations; beauty care products, 
namely, foundation, blush, eyeliner, l i p  stick, l i p  gloss, 
moisturizing creme, anti wrinkle creme, deodorants, sun screen, 
sun tan lotion; perfume; cologne; aftershave; toothpaste; 
mouthwash; chemicals for use in the preparation of soap; soap; 
and, vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, gel capillaire et colorants capillaires; 
produits de beauté, nommément fond de teint, fard à joues, 
traceur pour les yeux, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crème 
hydratante, crème antirides, déodorants, écran solaire, lotion 
solaire; parfums; eau de Cologne; après-rasage; dentifrice; 
rince-bouche; produits chimiques pour utilisation dans la 
préparation de savon; savon; vitamines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,417,133. 2008/11/05. P.H. Glatfelter Company (a Pennsylvania 
corporation), 96 South George Street, Suite 500, York, 
Pennsylvania 17401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CLEANPRESS CF
WARES: Carbonless paper. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,417,140. 2008/11/05. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

COLOR SWING
WARES: Skin care, eye care, l i p  care, and nail care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, de soins des 
yeux, de soin des lèvres et de soins des ongles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,148. 2008/11/05. Huron Window Corporation, 345 
Mountain Street South, Morden, MANITOBA R6M 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

PRICED TO MEASURE
WARES: Custom made window units. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs-fenêtres sur mesure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,156. 2008/11/05. Arkadiusz Zientak, Trading under the 
name 'Home Wiz', 1010-1615 Bloor Street East, Mississauga, 
ONTARIO L4X 1S2

Home Wiz
SERVICES: Home renovation, construction, and maintenance. 
This includes cleaning, landscaping, and purchasing of utilities. 
Used in CANADA since November 05, 2008 on services.

SERVICES: Rénovation, construction et entretien domiciliaire. Y 
compris nettoyage, aménagement paysager, et achat 
d'équipement sanitaire. Employée au CANADA depuis 05 
novembre 2008 en liaison avec les services.

1,417,160. 2008/11/05. COBRA FIXATIONS CIE LTEE, 8051, 
Boulevard Métropolitain Est, Montréal, QUEBEC H1J 1J8 
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

ADJUST-A-HOOK
WARES: Retractable over-head hanging anchors. Used in 
CANADA since at least as early as March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Ancres suspendues rétractables. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,417,163. 2008/11/05. Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH 
& Co. KG, Vahrenkampstraße 12-16, 32278 Kirchlengern, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Sensys
WARES: Fittings for furniture made of metal; non-metal fittings 
for furniture. Used in CANADA since at least as early as October 
23, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour le mobilier en métal; 
accessoires non faits de métal pour le mobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,417,164. 2008/11/05. COBRA FIXATIONS CIE LTEE, 8051, 
Boulevard Métropolitain Est, Montréal, QUEBEC H1J 1J8 
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

TRIPLE GRIP
WARES: Expandable anchors for use in gypsum panels, drywall 
and plaster boards. Used in CANADA since at least as early as 
May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Ancrages extensibles pour panneaux de 
gypse, cloisons sèches et plaques de plâtre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,417,169. 2008/11/05. 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

KELTAN



Vol. 56, No. 2860 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 août 2009 284 August 19, 2009

WARES: Chemical products for industrial purposes, namely 
chemical products for use as catalysts for use in the manufacture 
of plastics, polymers, rubbers and thermoplastic elastomers; 
unprocessed synthetic resins; unprocessed plastics; 
unprocessed thermoplastic compositions and mixtures of plastics 
with other materials; unprocessed thermoplastic elastomers; 
thermoplastic elastomers (semi finished); synthetic resins (semi 
finished); plastics (semi finished); thermoplastic compositions 
and mixtures of plastics and synthetic rubber with other materials 
(semi finished); unprocessed and semi finished synthetic rubber. 
SERVICES: Research and development of polymerisation of 
olefinic monomers; chemical analysis of polymerisation of 
olefinic monomers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques à utiliser comme catalyseurs 
pour la fabrication de plastiques, de polymères, de caoutchoucs 
et d'élastomères thermoplastiques; résines synthétiques non 
transformées; plastiques non transformés; composés 
thermoplastiques non transformés et mélanges de plastiques et 
d'autres matières; élastomères thermoplastiques non 
transformés; élastomères thermoplastiques (semi-transformés); 
résines synthétiques (semi-transformées); plastiques (semi-
transformés); composés thermoplastiques et mélanges de 
plastiques et de caoutchouc synthétique et d'autres matières 
(semi-transformés); caoutchouc synthétique non transformée et 
semi-transformé. SERVICES: Recherche et développement pour 
la polymérisation de monomères oléfiniques; analyse chimique 
pour la polymérisation de monomères oléfiniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,417,263. 2008/11/05. Preci-laser Medical Products Inc., 599 
Orly Avenue, Dorval, QUEBEC H9P 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL 
LUDWICK, (GROSS, PINSKY), 2 PLACE ALEXIS NIHON, 
SUITE 1000 - 3500 DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

PRECI-LASER
WARES: Laser surgical and treatment devices for use in general 
veterinary, medical and dental surgery, as well as in 
dermatology, namely, hair removal and the reduction of wrinkles, 
and beauty and aesthetics treatments and surgery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux et de traitement au 
laser pour la chirurgie générale vétérinaire, médicale et dentaire 
ainsi que pour la dermatologie, nommément épilation et 
réduction de l'apparence des rides ainsi que traitement et 
chirurgie esthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,321. 2008/11/06. Bag Bazaar, Ltd., 1 East 33rd Street, 
New York, New York, 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

ACTIVE ENERGY SYSTEM
WARES: Hosiery, leggings, socks and stockings. Priority Filing 
Date: September 02, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/560031 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, caleçons longs, chaussettes et 
bas. Date de priorité de production: 02 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/560031 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,327. 2008/11/06. Future Beef Partners Inc., 2000 Argentia 
Road, Plaza 2, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 1V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

BEEFSCOUT
SERVICES: Providing users and suppliers of beef with a market-
based benchmark for setting prices of individual cuts and 
trimmings of beef in forward contracts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un point de référence basé sur le marché 
aux utilisateurs et aux fournisseurs de boeuf pour fixer les prix 
des coupes individuelles et des parures de boeuf dans les 
contrats à terme de gré à gré. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,417,329. 2008/11/06. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DELSEY
WARES: Absorbent paper products namely facial tissue, 
bathroom tissue, paper napkins, and paper towels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en papier absorbant, nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, serviettes de table en 
papier et essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,333. 2008/11/06. Stephen Bushnik, 307B Coxwell Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4L 3B5

Nutshell cards
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WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,339. 2008/11/06. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BAYSHORECONNEX
SERVICES: Website portal services to facilitate the request for 
and scheduling of healthcare providers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de portail d'un site Web pour faciliter les 
demandes et l'établissement du calendrier des fournisseurs de 
soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,417,370. 2008/11/06. Cabin Creek, LLC, 1199 West 700 
South, Pleasant Grove, Utah 84062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART 
CANADA LTD., 54 8TH AVE. WEST, PO BOX 2063, 
CARDSTON, ALBERTA, T0K0K0

JUST BLOOMS
WARES: Artificial flowers of paper. Used in CANADA since 
August 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fleurs artificielles en papier. Employée au 
CANADA depuis 10 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,417,467. 2008/11/06. Tombow Pencil Co., Ltd., 6-10-12, 
Toshima, Kita-ku, Tokyo 114-8583, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WideTrac
WARES: Correction tape for stationery. Priority Filing Date: 
June 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/495938 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 21, 
2009 under No. 3,659,129 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ruban correcteur pour articles de papeterie. 
Date de priorité de production: 11 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/495938 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 juillet 2009 sous 
le No. 3,659,129 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,468. 2008/11/06. Tombow Pencil Co., Ltd., 6-10-12, 
Toshima, Kita-ku, Tokyo 114-8583, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SingleTrac
WARES: Correction tape for stationery. Priority Filing Date: 
June 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/495940 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 21,
2009 under No. 3,659,130 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ruban correcteur pour articles de papeterie. 
Date de priorité de production: 11 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/495940 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 juillet 2009 sous 
le No. 3,659,130 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,719. 2008/11/10. Preci-laser Medical Products Inc., 599 
Orly Avenue, Dorval, QUEBEC H9P 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GROSS, PINSKY, 2 
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500 DE MAISONNEUVE 
BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

WARES: Laser surgical and treatment devices for use in general 
veterinary, medical and dental surgery, as well as in 
dermatology, namely, hair removal and the reduction of wrinkles, 
and beauty and aesthetic treatments and surgery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs chirurgicaux et de traitement au 
laser pour les opérations vétérinaires, médicales et dentaires 
générales et pour la dermatologie, nommément épilation et 
réduction de l'apparence des rides, et traitements et opérations 
de beauté et esthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,417,936. 2008/11/12. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
PRIME is in blue color. The wheat sheaf design on the top of the 
letter I of the word PRIME and the stripe above and underneath 
the word PRIME are in blue color. The flag background against 
the wording MAPLE LEAF in the MAPLE LEAF Logo is in blue 
colour and the eleven-point maple leaf design and the flag wave 
around the eleven-point maple leaf design are in red color.

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

WARES: Fresh chicken; fresh meats, frozen boxed meats, deli 
meats, packaged meats; printed matter namely, newsletters, 
pamphlets, brochures and flyers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PRIME est en bleu. Le dessin de la gerbe 
de blé au-dessus de la lettre I du mot PRIME ainsi que la bande 
au-dessus et en dessous du mot PRIME sont bleus. L'arrière-
plan en forme de drapeau des mots MAPLE LEAF dans le logo 
MAPLE LEAF est bleu et le dessin de la feuille d'érable à onze 
pointes ainsi que le drapeau ondulé autour sont rouges.

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

MARCHANDISES: Poulet frais; viandes fraîches, viandes 
congelées en conserve, charcuterie, viandes emballées; 
imprimés, nommément bulletins d'information, prospectus, 
brochures et dépliants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,968. 2008/11/12. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290 
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

IT'S ALL ABOUT THE ROOTS
WARES: Fertilizer; educational booklets. SERVICES:
Educational services, namely, conducting seminars and 
preparing nutrient management plans in the field of agriculture. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais; livrets éducatifs. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de conférences et 
préparation de plans de gestion des substances nutritives dans 
le domaine de l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,969. 2008/11/12. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-
cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,417,975. 2008/11/12. Kabushiki Kaisha Pilot Corporation (also 
trading as Pilot Corporation), 6-21, Kyobashi 2-Chome, Chuo-
Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Fountain pens; ball point pens; mechanical pencils; 
marking pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos-plumes; stylos à bille; portemines; 
stylos marqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,417,993. 2008/11/12. SECOR CONSEIL INC., 555, Boul. 
René-Lévesque ouest, 9e étage, Montréal, QUÉBEC H2Z 1B1 
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

IME
SERVICES: Services de sondage de mobilisation auprès du 
personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Employee mobilization survey services. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services.

1,419,570. 2008/11/25. CHECKPOINT SYSTEMS, INC., 101 
Wolf Drive, Thorofare, New Jersey 08086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CRYSTAL GUARDE
WARES: Security device made from plastic for placement 
around the neck and lip of a bottle to prevent the theft of the 
bottle and the contents thereof. Priority Filing Date: October 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/595,248 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de sécurité fait de plastique à 
installer sur le col et le goulot d'une bouteille pour prévenir le vol 
de la bouteille et de son contenu. Date de priorité de production: 
17 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/595,248 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,191. 2008/12/17. ACI Brands Inc., 2616 Sheridan Garden 
Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ACI BRANDS INC.
SERVICES: Operation of a business providing assistance to 
retailers, namely, providing general and administrative services, 
bookkeeping and accounting services, warehousing and 
distribution services, brand management and sales maximization 
consulting services, retail and merchandising consulting 
services, graphic art and design services, and advertising 
services. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de services aux 
détaillants, nommément offre de services généraux et 
administratifs, services de tenue de livres et de comptabilité, 
services d'entreposage et de distribution, services de gestion de 
marque et de conseil en maximisation des ventes, services de 
conseil pour la vente au détail et le marchandisage, services 
d'art graphique et de conception ainsi que services de publicité. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2008 en liaison avec les services.

1,423,556. 2008/12/19. Energy Brands Inc., (a New York 
Corporation), 17-20  Whitestone Expressway, Whitestone, New 
York 11357, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, waters, flavored 
waters, enhanced waters, infused waters, energy drinks, 
enhanced energy drinks and isotonic beverages, and syrups, 
concentrates, powders and bases for making all of the 
aforementioned beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales, eaux aromatisées, eaux renforcées, eaux infusées, 
boissons énergisantes, boissons énergétiques renforcées et 
boissons isotoniques, ainsi que sirops, concentrés, poudres et 
bases pour la fabrication de toutes les boissons 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,423,558. 2008/12/19. Energy Brands Inc., (a New York 
Corporation), 17-20  Whitestone Expressway, Whitestone, New 
York 11357, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, waters, flavored 
waters, enhanced waters, infused waters, energy drinks, 
enhanced energy drinks and isotonic beverages, and syrups, 
concentrates, powders and bases for making all of the 
aforementioned beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales, eaux aromatisées, eaux renforcées, eaux infusées, 
boissons énergisantes, boissons énergétiques renforcées et 
boissons isotoniques, ainsi que sirops, concentrés, poudres et 
bases pour la fabrication de toutes les boissons 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,702. 2009/01/07. National Checking Company (a 
Minnesota Corporation), 899 Montreal Circle, St. Paul, 
Minnesota 55102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

REMOTELIGHT
WARES: Battery operated remote controlled electric candles for 
restaurants and food service providers. Priority Filing Date: July 
10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/519,086 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandelles électriques à batterie avec 
contrôle à distance pour restaurants et fournisseurs de services 
de restauration. Date de priorité de production: 10 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/519,086 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,244. 2009/01/30. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RASIVAL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations,
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,746. 2009/02/13. Labatt Brewing Company Limited, 207 
Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 2600, SOUTH TOWER, 
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

ALEXANDER KEITH'S PREMIUM 
WHITE

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

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

1,433,754. 2009/04/07. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

COMPLIMENTS GREENCARE
WARES: Facial tissue; napkins; liquid laundry detergent; 
powdered laundry detergent; stain remover for laundry; bleach 
for laundry; liquid fabric softener; fabric softener sheets; trash 
bags; liquid cleaners for tub and tile; all purpose liquid cleaners; 
disposable cloths and wipes for household cleaning not 
impregnated with chemicals or compounds; dishwasher 
detergent gel tabs; dishwasher detergent powder tabs; 
disposable paper bags for lunches and for lawn and leaf waste; 
deodorant; body butter; l i p  balm; toothpaste; mouthwash; 
disposable diapers; baby wipes; vitamin and mineral 
supplements; herbal supplements, namely alfalfa, bee pollen, 
brewer's yeast, camomile, devil's claw, feverfew, garlic and 
parsley, ginseng, kelp, thistle, oat bran, royal jelly, valerian, 
wheat germ; herbal supplements for the promotion of bone 
health; herbal supplements for the promotion of breast health; 
herbal supplements for the promotion of heart health; herbal 
supplements for the promotion of hormonal balance; herbal 
supplements for the relief of menopause symptoms; herbal 
supplements for the promotion of weight management; herbal 
supplements to increase energy levels; herbal supplements for 
the promotion of healthy hair, skin and nails, herbal supplements 
for the enhancement of libido; herbal supplements to reduce 
insomnia and promote a restful sleep; paper towel; bag liners for 
composting bins; all purpose spray cleaners; liquid window 
cleaner; liquid toilet bowl cleaner; bathroom tissue. SERVICES:
Operating supermarkets, grocery stores and convenience stores. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs; serviettes de table; 
détergent à lessive liquide; détergent à lessive en poudre; 
détachant pour la lessive; agent de blanchiment pour la lessive; 
assouplissant liquide; assouplissant en feuilles; sacs à ordures; 
nettoyants liquides pour le bain et les carreaux; nettoyants 
liquides tout usage; linges et chiffons jetables pour le nettoyage 
domestique non imprégnés de produits ou composés chimiques; 
détergent pour lave-vaisselle en capsules de gel; détergent pour 
lave-vaisselle en capsules de poudre; sacs jetables en papier 
pour le dîner et pour le gazon et les feuilles; déodorant; beurre 
pour le corps; baume à lèvres; dentifrice; rince-bouche; couches 
jetables; débarbouillettes pour bébés; suppléments de vitamines 
et minéraux; suppléments à base de plantes, nommément 
luzerne, pollen d'abeilles, levure de bière, camomille, griffe du 
diable, grande camomille, ail et persil, ginseng, varech, chardon, 
son d'avoine, gelée royale, valériane, germe de blé; 
suppléments à base de plantes pour la promotion de la santé 
des os; suppléments à base de plantes pour la promotion de la 
santé des seins; suppléments à base de plantes pour la 
promotion de la santé du coeur; suppléments à base de plantes 
pour la promotion de la régulation hormonale; suppléments à 
base de plantes pour le soulagement des symptômes de la 
ménopause; suppléments à base de plantes pour la promotion 
de la gestion du poids; suppléments à base de plantes pour 
augmenter le niveau d'énergie; suppléments à base de plantes 
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pour la promotion de la santé des cheveux, de la peau et des 
ongles, suppléments à base de plantes pour l'augmentation de 
la libido; suppléments à base de plantes pour réduire l'insomnie 
et faciliter le sommeil; essuie-tout; doublures de sac pour bacs 
de compostage; produits nettoyants tout usage en vaporisateur; 
nettoyant liquide pour les vitres; nettoyant liquide pour cuvette de 
toilettes; papier hygiénique. SERVICES: Exploitation de 
supermarchés, d'épiceries et de dépanneurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,435,140. 2009/04/20. Lab Partners Associates, Inc., 41 IDX 
Drive, South Burlington, Vermont 05403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CONTROLTL
WARES: Electronic wireless communication and power control 
apparatus, namely, transmitters, receivers, and transceivers for 
wireless communication and control, including power control, 
between equipment used in the fields of photography and 
lighting. Priority Filing Date: October 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/596,734 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de communication et 
de commande de puissance sans fil, nommément émetteurs, 
récepteurs et émetteurs-récepteurs pour la communication et la 
commande sans fil, y compris commande de puissance, entre 
les appareils utilisés dans les domaines de la photographie et de 
l'éclairage. Date de priorité de production: 21 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/596,734 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,141. 2009/04/20. Lab Partners Associates, Inc., 41 IDX 
Drive, South Burlington, Vermont 05403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MINITT1
WARES: Electronic wireless communication apparatus, namely, 
transmitters, receivers, and transceivers for wireless 
communication and control between equipment used in the fields 
of photography and lighting. Priority Filing Date: October 21, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/596,703 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de communication 
sans fil, nommément émetteurs, récepteurs ainsi qu'émetteurs-
récepteurs pour la communication et la commande sans fil entre 
les équipements utilisés dans les domaines de la photographie 
et de l'éclairage. Date de priorité de production: 21 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/596,703 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,150. 2009/04/20. Lab Partners Associates, Inc., 41 IDX 
Drive, South Burlington, Vermont 05403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FLEXTT5
WARES: Electronic wireless communication apparatus, namely, 
transmitters, receivers, and transceivers for wireless 
communication and control between equipment used in the fields 
of photography and lighting. Priority Filing Date: October 24, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/599,689 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de communication 
sans fil, nommément émetteurs, récepteurs ainsi qu'émetteurs-
récepteurs pour la communication et la commande sans fil entre 
les équipements utilisés dans les domaines de la photographie 
et de l'éclairage. Date de priorité de production: 24 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/599,689 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,873. 2009/06/01. SurgiVision, Inc., 1 Commerce Square, 
Suite 2550, Memphis, TN 38103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CLEARTRACE
WARES: Medical devices for MRI guided medical procedures, 
namely, catheters for use in MRI guided medical procedures. 
Priority Filing Date: March 13, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77-690,604 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour interventions 
médicales assistées par IRM, nommément cathéters pour 
utilisation dans les interventions médicales assistées par IRM. 
Date de priorité de production: 13 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-690,604 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

582,461-1. 2006/03/23. (TMA349,325--1988/12/16) Global 
Vintners Inc./Viticulteurs Global Inc., 697 South Service Road, 
Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

VINTNERS RESERVE
WARES: Kits for making wine. Used in CANADA since at least 
as early as January 1987 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour faire du vin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1987 en liaison 
avec les marchandises.

1,366,267-1. 2008/09/22. (TMA722,736--2008/09/02) Mark 
Fleisher, 9320 St. Laurent Boulevard, Suite 620, Montreal, 
QUEBEC H2N 1N7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

LOVINA BEACH BATIKS
WARES: Fabrics for quilting and home renovating. Used in 
CANADA since November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour le matelassage et la rénovation. 
Employée au CANADA depuis novembre 2007 en liaison avec 
les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA744,672. August 05, 2009. Appln No. 1,358,760. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Makita Corporation.

TMA744,863. August 06, 2009. Appln No. 1,369,843. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. LITTLE BRITAIN SPECIALTY 
FOODSA PARTNERSHIP.

TMA744,864. August 06, 2009. Appln No. 1,400,139. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP.

TMA744,865. August 06, 2009. Appln No. 1,400,138. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP.

TMA744,866. August 06, 2009. Appln No. 1,401,068. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Advance Chemicals Ltd.

TMA744,867. August 06, 2009. Appln No. 1,399,477. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. David Fluss.

TMA744,868. August 06, 2009. Appln No. 1,368,394. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Coreena Robertson.

TMA744,869. August 06, 2009. Appln No. 1,400,142. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP.

TMA744,870. August 06, 2009. Appln No. 1,400,137. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP.

TMA744,871. August 06, 2009. Appln No. 1,399,471. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. David Fluss.

TMA744,872. August 07, 2009. Appln No. 1,316,986. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Sorin Group Italia S.r.l.

TMA744,873. August 07, 2009. Appln No. 1,376,747. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. SIMPLE SIGNMAN INC.

TMA744,874. August 07, 2009. Appln No. 1,392,879. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. The Iams Company.

TMA744,875. August 07, 2009. Appln No. 1,393,631. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Zero Zone, Inc., a Wisconsin 
Corporation.

TMA744,876. August 07, 2009. Appln No. 1,393,825. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Decade Products, LLC.

TMA744,877. August 07, 2009. Appln No. 1,394,349. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Wrangler Apparel Corp.a Delaware 
corporation.

TMA744,878. August 07, 2009. Appln No. 1,394,390. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. SpanDeck, Inc.

TMA744,879. August 07, 2009. Appln No. 1,394,749. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Patrick V. Devaney Investments 
Ltd.

TMA744,880. August 07, 2009. Appln No. 1,395,099. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. DataGardens Inc.

TMA744,881. August 07, 2009. Appln No. 1,397,742. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Wrangler Apparel Corp.a Delaware 
corporation.

TMA744,882. August 07, 2009. Appln No. 1,404,508. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Wrangler Apparel Corp.

TMA744,883. August 07, 2009. Appln No. 1,358,482. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. MARLBOROUGH HOTEL 
PARTNERSHIP.

TMA744,884. August 07, 2009. Appln No. 1,342,023. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Espace sélect inc.

TMA744,885. August 07, 2009. Appln No. 1,339,033. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Michel Rocheleau et Jean-
François Carrier faisant affaires sous la raison sociale de LES 
PRODUITS DE RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS 
MICHEL ET JEFF ENR.

TMA744,886. August 07, 2009. Appln No. 1,322,260. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. CIMA PLUS INC.

TMA744,887. August 07, 2009. Appln No. 1,319,493. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Biyolojik Bilimler  Arastirma 
Gelistirme ve Üretim Anonim Sirketi, a corporation established 
under the laws of Turkey.

TMA744,888. August 07, 2009. Appln No. 1,320,064. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. StudentCity.Com, Inc.

TMA744,889. August 07, 2009. Appln No. 1,317,471. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA744,890. August 07, 2009. Appln No. 1,291,082. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Björn Borg Brands AB.

TMA744,891. August 07, 2009. Appln No. 1,210,678. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Nextel Communications, Inc.
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TMA744,892. August 07, 2009. Appln No. 1,272,846. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. MACO PHARMA S.A.

TMA744,893. August 07, 2009. Appln No. 1,350,396. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. ENVISION CREDIT UNION.

TMA744,894. August 07, 2009. Appln No. 1,320,060. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. StudentCity.Com, Inc.

TMA744,895. August 07, 2009. Appln No. 1,320,062. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. StudentCity.Com, Inc.

TMA744,896. August 07, 2009. Appln No. 1,246,961. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. CombinatoRx, Incorporated.

TMA744,897. August 07, 2009. Appln No. 1,348,629. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Judith Banfield.

TMA744,898. August 07, 2009. Appln No. 1,351,003. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. LAND ROVER.

TMA744,899. August 07, 2009. Appln No. 1,351,004. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. LAND ROVER.

TMA744,900. August 07, 2009. Appln No. 1,351,400. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. TELEVISION FOOD NETWORK, 
G.P.

TMA744,901. August 07, 2009. Appln No. 1,354,420. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Caspar Cloer GmbH & Co. KG.

TMA744,902. August 07, 2009. Appln No. 1,358,905. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Cree, Inc.

TMA744,903. August 07, 2009. Appln No. 1,359,669. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Cree, Inc.

TMA744,904. August 07, 2009. Appln No. 1,045,603. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Calsper Developments Inc.

TMA744,905. August 07, 2009. Appln No. 1,286,632. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Leineweber GmbH & Co. KG.

TMA744,906. August 07, 2009. Appln No. 1,287,028. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. NETWORK SOLUTIONS, LLC,a 
Limited Liability Company of Delaware.

TMA744,907. August 07, 2009. Appln No. 1,288,329. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Desert Glory, Ltd.

TMA744,908. August 07, 2009. Appln No. 1,292,794. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Guthy-Renker LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA744,909. August 07, 2009. Appln No. 1,384,365. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Avon Products, Inc.

TMA744,910. August 07, 2009. Appln No. 1,386,418. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. LRC Products Limited.

TMA744,911. August 07, 2009. Appln No. 1,310,550. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. The Procter & Gamble 
Company.

TMA744,912. August 07, 2009. Appln No. 1,384,828. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Robert Winn and Jeffrey 
Hortogianni carrying on business in partnership under the name 
and style of Reel Lawn.

TMA744,913. August 07, 2009. Appln No. 1,386,779. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Teligence (Canada) Ltd.

TMA744,914. August 07, 2009. Appln No. 1,387,911. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Philip Morris Products S.A.

TMA744,915. August 07, 2009. Appln No. 1,388,135. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Edwards Angell Palmer & Dodge 
LLPa legal entity.

TMA744,916. August 07, 2009. Appln No. 1,388,577. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Grote Industries, Inc.

TMA744,917. August 07, 2009. Appln No. 1,307,288. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Scienton Technologies Inc.

TMA744,918. August 07, 2009. Appln No. 1,311,619. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. HIGHFIELDS CAPITAL 
MANAGEMENT LP.

TMA744,919. August 07, 2009. Appln No. 1,320,005. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

TMA744,920. August 07, 2009. Appln No. 1,322,133. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. PlayStar, Inc.(a Wisconsin 
Corporation).

TMA744,921. August 07, 2009. Appln No. 1,325,865. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Geoffrey K. Maseruka.

TMA744,922. August 07, 2009. Appln No. 1,066,088. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. DMX, Inc.

TMA744,923. August 07, 2009. Appln No. 1,345,478. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Evriholder Products, LLCan Indiana 
limited liability company.

TMA744,924. August 07, 2009. Appln No. 1,304,932. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. British Columbia 2009 World 
Police and Fire Games Society.

TMA744,925. August 07, 2009. Appln No. 1,114,105. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. CANADIAN FOOTBALL LEAGUE.

TMA744,926. August 07, 2009. Appln No. 1,114,106. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. CANADIAN FOOTBALL LEAGUE.

TMA744,927. August 07, 2009. Appln No. 1,114,100. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. CANADIAN FOOTBALL LEAGUE.

TMA744,928. August 07, 2009. Appln No. 1,114,107. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. CANADIAN FOOTBALL LEAGUE.
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TMA744,929. August 07, 2009. Appln No. 1,114,108. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. CANADIAN FOOTBALL LEAGUE.

TMA744,930. August 07, 2009. Appln No. 1,184,070. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. The Hatchery, LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA744,931. August 07, 2009. Appln No. 1,304,075. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. bwin Games AB.

TMA744,932. August 07, 2009. Appln No. 1,201,746. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. CHINA UNIONPAY CO., LTD.

TMA744,933. August 07, 2009. Appln No. 1,201,749. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. CHINA UNIONPAY CO., LTD.

TMA744,934. August 07, 2009. Appln No. 1,201,750. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. CHINA UNIONPAY CO., LTD.

TMA744,935. August 07, 2009. Appln No. 1,356,845. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Avaya Inc.a Delaware 
corporation.

TMA744,936. August 07, 2009. Appln No. 1,330,452. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA744,937. August 07, 2009. Appln No. 1,311,927. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Energy Integration Technologies, 
Inc.

TMA744,938. August 07, 2009. Appln No. 1,390,567. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Vimco Corp.

TMA744,939. August 07, 2009. Appln No. 1,390,571. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Melco Portes et Fenêtres Corp.

TMA744,940. August 07, 2009. Appln No. 1,389,867. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. DECATHLON, S.A.

TMA744,941. August 07, 2009. Appln No. 1,389,872. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. DECATHLON, S.A.

TMA744,942. August 07, 2009. Appln No. 1,382,749. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. China Reinsurance (Group) 
Corporation.

TMA744,943. August 07, 2009. Appln No. 1,390,570. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Vimco Corp.

TMA744,944. August 07, 2009. Appln No. 1,371,989. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Faronics Corporation.

TMA744,945. August 07, 2009. Appln No. 1,311,931. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Energy Integration Technologies, 
Inc.

TMA744,946. August 07, 2009. Appln No. 1,397,029. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. PROJETCLUB S.A.

TMA744,947. August 10, 2009. Appln No. 1,389,162. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Raymond Gullison.

TMA744,948. August 10, 2009. Appln No. 1,415,344. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Peak Impact Inc.

TMA744,949. August 07, 2009. Appln No. 1,393,170. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Convergent Media Network Ltd.

TMA744,950. August 07, 2009. Appln No. 1,392,847. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Convergent Media Network Ltd.

TMA744,951. August 07, 2009. Appln No. 1,387,033. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Oliver Gilhespy Inc.

TMA744,952. August 10, 2009. Appln No. 1,397,606. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. NINGBO JIANG DONG SHINE 
STAR IMP.&EXP. CO., LTD.

TMA744,953. August 10, 2009. Appln No. 1,376,746. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA744,954. August 10, 2009. Appln No. 1,376,626. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA744,955. August 10, 2009. Appln No. 1,379,650. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. TimberTech Limited.

TMA744,956. August 10, 2009. Appln No. 1,263,666. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. CAR SHOE S.A.

TMA744,957. August 10, 2009. Appln No. 1,248,461. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. BEGGARS GROUP LIMITED.

TMA744,958. August 10, 2009. Appln No. 1,225,228. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Novartis AG.

TMA744,959. August 10, 2009. Appln No. 1,220,937. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Kemira Oyj.

TMA744,960. August 10, 2009. Appln No. 1,163,627. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Jagotec AG.

TMA744,961. August 10, 2009. Appln No. 1,311,371. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. TURISMO ANDALUZ, S.A.

TMA744,962. August 10, 2009. Appln No. 1,311,010. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. VIVENDI (a French Company).

TMA744,963. August 10, 2009. Appln No. 1,310,902. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Novartis International 
Pharmaceutical Ltd.

TMA744,964. August 10, 2009. Appln No. 1,308,107. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Hayabusa Fightwear Inc.

TMA744,965. August 10, 2009. Appln No. 1,308,103. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Hayabusa Fightwear Inc.

TMA744,966. August 10, 2009. Appln No. 1,295,177. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Kruger Products Limited.

TMA744,967. August 10, 2009. Appln No. 1,281,372. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Scott Cameron Golf Design Inc.
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TMA744,968. August 10, 2009. Appln No. 1,226,681. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Fuji Seal International, Inc.

TMA744,969. August 10, 2009. Appln No. 1,362,254. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Boart Longyear International 
Holdings, Inc. (a corporation of the State of Minnesota).

TMA744,970. August 10, 2009. Appln No. 1,279,722. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. WORLDMEDIA MARKETING, S.C.

TMA744,971. August 10, 2009. Appln No. 1,306,294. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. TERRA GOLF INC.

TMA744,972. August 10, 2009. Appln No. 1,235,338. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Ontario Regional Common Ground 
Alliance.

TMA744,973. August 10, 2009. Appln No. 1,399,731. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. ihaveanidea inc.

TMA744,974. August 10, 2009. Appln No. 1,302,961. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Achievo Corporation.

TMA744,975. August 10, 2009. Appln No. 1,360,199. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Goûtzy Musique Inc.

TMA744,976. August 10, 2009. Appln No. 1,288,894. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. CONTENDER 
ENTERPRISES, a partnership comprising Thomas Barry Barnes 
and Marilyn Barnes.

TMA744,977. August 10, 2009. Appln No. 1,396,846. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. General Electric Company.

TMA744,978. August 10, 2009. Appln No. 1,395,189. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. 3536696 Canada Inc.

TMA744,979. August 10, 2009. Appln No. 1,389,630. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Les Entreprises de Services BCE 
Pharma inc.

TMA744,980. August 10, 2009. Appln No. 1,400,321. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Allesee Orthodontic Appliances, Inc.

TMA744,981. August 10, 2009. Appln No. 1,368,814. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. COGES S.P.A.an Italian company.

TMA744,982. August 10, 2009. Appln No. 1,351,132. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. ROCK APARTMENT 
ADVISORS INC.

TMA744,983. August 10, 2009. Appln No. 1,397,122. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. DIMITRIOS (JIMMY) KOSMAS.

TMA744,984. August 10, 2009. Appln No. 1,395,531. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. DIMITRIOS (JIMMY) KOSMAS.

TMA744,985. August 10, 2009. Appln No. 1,318,508. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. HAWLE Armaturen GmbH.

TMA744,986. August 10, 2009. Appln No. 1,330,820. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Rehrig Pacific Company, (a 
California corporation).

TMA744,987. August 10, 2009. Appln No. 1,356,719. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. SALZGITTER MANNESMANN 
PRÄZISROHR GMBH, a German company.

TMA744,988. August 10, 2009. Appln No. 1,354,855. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Sterling Bridge Mortgage 
Corporation.

TMA744,989. August 10, 2009. Appln No. 1,359,633. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. MA, CHENGWEI.

TMA744,990. August 10, 2009. Appln No. 1,390,930. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Dollar Giant Store (B.C.) Ltd.

TMA744,991. August 10, 2009. Appln No. 1,372,690. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Dollar Giant Store (B.C.) Ltd.

TMA744,992. August 10, 2009. Appln No. 1,350,878. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. H. Pummy Kaur.

TMA744,993. August 10, 2009. Appln No. 1,363,882. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Uranium One Inc.

TMA744,994. August 10, 2009. Appln No. 1,312,771. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. MERGENT, INC., A Delaware 
Corporation.

TMA744,995. August 10, 2009. Appln No. 1,283,962. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. MINAMI NUTRITION LTD.

TMA744,996. August 11, 2009. Appln No. 1,381,183. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Canadian Automobile Association.

TMA744,997. August 11, 2009. Appln No. 1,385,321. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Bayer HealthCare LLC.

TMA744,998. August 11, 2009. Appln No. 1,389,654. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. HOOPP Administration Services 
Limited.

TMA744,999. August 11, 2009. Appln No. 1,390,302. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. 2008474 Ontario Inc.

TMA745,000. August 11, 2009. Appln No. 1,268,537. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. The N Pty Ltd.

TMA745,001. August 11, 2009. Appln No. 1,393,343. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Octothorpe Software Corporation.

TMA745,002. August 11, 2009. Appln No. 1,395,608. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Schering-Plough Canada Inc.

TMA745,003. August 11, 2009. Appln No. 1,397,768. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. STMICROELECTRONICS N.V, 
Public limited liability company.
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TMA745,004. August 11, 2009. Appln No. 1,317,710. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. PepTcell Limited.

TMA745,005. August 11, 2009. Appln No. 1,317,711. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. PepTcell Limited.

TMA745,006. August 11, 2009. Appln No. 1,327,461. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Shaklee Corporation.

TMA745,007. August 11, 2009. Appln No. 1,341,492. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. InnoVision Headwear Inc.

TMA745,008. August 11, 2009. Appln No. 1,347,549. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. ABE Sport Group S.r.l.

TMA745,009. August 11, 2009. Appln No. 1,352,760. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. IntercontinentalExchange, Inc., a 
corporation.

TMA745,010. August 11, 2009. Appln No. 1,353,870. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Voith Patent GmbH.

TMA745,011. August 11, 2009. Appln No. 1,363,838. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. MediaMed, Inc.

TMA745,012. August 11, 2009. Appln No. 1,365,473. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Voith Patent GmbH.

TMA745,013. August 11, 2009. Appln No. 1,368,799. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Trimtag Trading Inc.

TMA745,014. August 11, 2009. Appln No. 1,368,800. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Trimtag Trading Inc.

TMA745,015. August 11, 2009. Appln No. 1,371,814. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. H.P. Bulmer Limited.

TMA745,016. August 11, 2009. Appln No. 1,375,548. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Hospira, Inc.

TMA745,017. August 11, 2009. Appln No. 1,200,512. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,018. August 11, 2009. Appln No. 1,317,094. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Interface Corporation.

TMA745,019. August 11, 2009. Appln No. 1,392,173. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. STOKELY-VAN CAMP, INC.

TMA745,020. August 11, 2009. Appln No. 1,392,174. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. STOKELY-VAN CAMP, INC.

TMA745,021. August 11, 2009. Appln No. 1,204,865. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. HRB INNOVATIONS, INC.

TMA745,022. August 11, 2009. Appln No. 1,400,644. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA745,023. August 11, 2009. Appln No. 1,317,097. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Interface Corporation.

TMA745,024. August 11, 2009. Appln No. 1,366,672. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

TMA745,025. August 11, 2009. Appln No. 1,307,738. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. SPIN WORLD DINER INC.

TMA745,026. August 11, 2009. Appln No. 1,285,906. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. AUDREY CURRY.

TMA745,027. August 11, 2009. Appln No. 1,393,542. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Covington & Burling LLP.

TMA745,028. August 11, 2009. Appln No. 1,342,227. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Xerox Corporation.

TMA745,029. August 11, 2009. Appln No. 1,400,643. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA745,030. August 11, 2009. Appln No. 1,325,265. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Marvelous Entertainment Inc.

TMA745,031. August 11, 2009. Appln No. 1,366,673. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. Canadian Supplement 
Trademark Ltd.

TMA745,032. August 11, 2009. Appln No. 1,375,484. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc.

TMA745,033. August 11, 2009. Appln No. 1,334,286. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. MGM Energy Corp.

TMA745,034. August 11, 2009. Appln No. 1,335,887. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. William Koty.

TMA745,035. August 11, 2009. Appln No. 1,336,683. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. ECO II MANUFACTURING INC.

TMA745,036. August 11, 2009. Appln No. 1,336,684. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. ECO II MANUFACTURING INC.

TMA745,037. August 11, 2009. Appln No. 1,336,685. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. ECO II MANUFACTURING INC.

TMA745,038. August 11, 2009. Appln No. 1,339,242. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Mehdi Pouroskoui.

TMA745,039. August 11, 2009. Appln No. 1,344,929. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Shenzhen Angel Drinking Water 
Industrial Group Corporation.

TMA745,040. August 11, 2009. Appln No. 1,357,043. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. SYSTEMATION, INC.

TMA745,041. August 11, 2009. Appln No. 1,325,259. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. MODES CORWIK INC.

TMA745,042. August 11, 2009. Appln No. 684,908. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. COLORADO ROCKIES BASEBALL 
CLUB, LTD.
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TMA745,043. August 11, 2009. Appln No. 1,146,762. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA745,044. August 11, 2009. Appln No. 1,206,137. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. 21st Century Dynamics Ltd.

TMA745,045. August 11, 2009. Appln No. 1,207,599. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. DE BEERS CENTENARY AG.

TMA745,046. August 11, 2009. Appln No. 1,226,414. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. De Beers Centenary AG.

TMA745,047. August 11, 2009. Appln No. 1,243,058. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Itoys Inc.

TMA745,048. August 11, 2009. Appln No. 1,244,018. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA745,049. August 11, 2009. Appln No. 1,277,650. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Staples Canada Inc.

TMA745,050. August 11, 2009. Appln No. 1,277,652. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Staples Canada Inc.

TMA745,051. August 11, 2009. Appln No. 1,280,670. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. YAMAHA CORPORATION, a 
legal entity.

TMA745,052. August 11, 2009. Appln No. 1,385,414. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. BRAND GMBH + CO KG.

TMA745,053. August 11, 2009. Appln No. 1,289,550. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P., a legal entity.

TMA745,054. August 11, 2009. Appln No. 1,383,415. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. SIX ELEMENTS INC.

TMA745,055. August 11, 2009. Appln No. 1,393,853. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. THE ALLAN CANDY COMPANY 
LIMITED.

TMA745,056. August 11, 2009. Appln No. 1,393,916. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. U.S. Cotton, LLC, a Delaware 
limited liability company.

TMA745,057. August 11, 2009. Appln No. 1,403,190. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA745,058. August 11, 2009. Appln No. 1,382,675. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Vital Science Corp.

TMA745,059. August 11, 2009. Appln No. 1,361,349. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Boyd McConnell.

TMA745,060. August 11, 2009. Appln No. 1,295,653. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Ballymoon Inc.

TMA745,061. August 11, 2009. Appln No. 1,304,844. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. ADVANCED HEALTHCARE 
DISTRIBUTORS, LLC, a legal entity.

TMA745,062. August 11, 2009. Appln No. 1,307,975. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Robert W. Baird & Co. 
Incorporated.

TMA745,063. August 11, 2009. Appln No. 1,307,976. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Robert W. Baird & Co. 
Incorporated.

TMA745,064. August 11, 2009. Appln No. 1,387,855. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Chengdu Huawei Science & 
Technology Co., Ltd.

TMA745,065. August 11, 2009. Appln No. 1,391,790. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Global Research Solutions Inc.

TMA745,066. August 11, 2009. Appln No. 1,388,605. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. PriceMetrix Inc.

TMA745,067. August 11, 2009. Appln No. 1,363,723. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Primevista Television Inc.

TMA745,068. August 11, 2009. Appln No. 1,351,817. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Olivia Mensah.

TMA745,069. August 11, 2009. Appln No. 1,362,587. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Global Research Solutions Inc.

TMA745,070. August 12, 2009. Appln No. 1,393,229. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Advanced Optical Technologies 
Corporation.

TMA745,071. August 11, 2009. Appln No. 1,344,523. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Joël Blomet.

TMA745,072. August 11, 2009. Appln No. 1,378,060. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Dr. Kathleen Bell-Irving Inc.

TMA745,073. August 11, 2009. Appln No. 1,380,161. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Coast Hotels Limited.

TMA745,074. August 11, 2009. Appln No. 1,344,525. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Joël Blomet.

TMA745,075. August 11, 2009. Appln No. 1,380,167. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Coast Hotels Limited.

TMA745,076. August 11, 2009. Appln No. 1,410,708. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Coast Hotels Limited.

TMA745,077. August 11, 2009. Appln No. 1,313,429. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Ecoleum Vac Systems Ltd.

TMA745,078. August 12, 2009. Appln No. 1,393,230. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Advanced Optical Technologies 
Corporation.
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TMA745,079. August 12, 2009. Appln No. 1,393,227. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Advanced Optical Technologies 
Corporation.

TMA745,080. August 12, 2009. Appln No. 1,308,066. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. MEGA Brands Inc.

TMA745,081. August 12, 2009. Appln No. 1,339,578. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Lord of the Fries Pty Ltd.

TMA745,082. August 12, 2009. Appln No. 1,317,865. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. CCI Thermal Technologies, Inc.

TMA745,083. August 12, 2009. Appln No. 1,303,806. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. BR CONSULTING, INC.

TMA745,084. August 12, 2009. Appln No. 1,236,471. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Pitney Bowes Software Inc.

TMA745,085. August 12, 2009. Appln No. 1,373,445. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. R&D PRO-Innovation inc.

TMA745,086. August 12, 2009. Appln No. 1,291,433. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Persystent Technology Corporation 
d/b/a Persystent Technologies.

TMA745,087. August 12, 2009. Appln No. 1,286,519. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Cascade DAFO Inc., a 
corporation of the state of Washington.

TMA745,088. August 12, 2009. Appln No. 1,223,161. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Investcorp S.A.

TMA745,089. August 12, 2009. Appln No. 1,386,067. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Proven Winners North America 
LLC(a California limited liability company).

TMA745,090. August 12, 2009. Appln No. 1,253,580. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Donaldson Company, Inc., a 
Delaware Corporation.

TMA745,091. August 12, 2009. Appln No. 1,390,354. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. GRINNER'S FOOD SYSTEMS 
LIMITED.

TMA745,092. August 12, 2009. Appln No. 1,309,961. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. SEC - Sports Equipment Canada Inc.

TMA745,093. August 12, 2009. Appln No. 1,370,011. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Snap Drape International, Inc.

TMA745,094. August 12, 2009. Appln No. 1,388,590. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Frannet LLC.

TMA745,095. August 12, 2009. Appln No. 1,376,097. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Innova Patent GmbH.

TMA745,096. August 12, 2009. Appln No. 1,386,387. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. China Open Promotions Limited.

TMA745,097. August 12, 2009. Appln No. 1,376,207. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Holiday Systems International of 
Nevada(a Nevada Corporation).

TMA745,098. August 12, 2009. Appln No. 1,203,037. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. General Electric Company.

TMA745,099. August 12, 2009. Appln No. 1,368,274. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Anton George Caratan.

TMA745,100. August 12, 2009. Appln No. 1,286,103. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. EMAK Worldwide, Inc.

TMA745,101. August 12, 2009. Appln No. 1,034,288. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. KARL STORZ GmbH & CO.

TMA745,102. August 12, 2009. Appln No. 1,034,289. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. KARL STORZ GmbH & CO.

TMA745,103. August 12, 2009. Appln No. 1,382,265. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Canadian Parks and Wilderness 
Society.

TMA745,104. August 12, 2009. Appln No. 1,381,221. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Office Depot, Inc.

TMA745,105. August 12, 2009. Appln No. 1,381,069. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. GRINNER'S FOOD SYSTEMS 
LIMITED.

TMA745,106. August 12, 2009. Appln No. 1,162,202. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. ROCKET TRADEMARKS PTY 
LTD., (an Australian company).

TMA745,107. August 12, 2009. Appln No. 1,377,737. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Wassara AB.

TMA745,108. August 12, 2009. Appln No. 1,375,231. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Sunbeam Products, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA745,109. August 12, 2009. Appln No. 1,376,267. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Dome Connection Inc.

TMA745,110. August 12, 2009. Appln No. 1,377,707. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. HUBIE GROWN, LLC.

TMA745,111. August 12, 2009. Appln No. 1,374,961. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. ConforMIS, Inc.

TMA745,112. August 12, 2009. Appln No. 1,374,960. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. ConforMIS, Inc.

TMA745,113. August 12, 2009. Appln No. 1,374,959. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. ConforMIS, Inc.

TMA745,114. August 12, 2009. Appln No. 1,373,003. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Brewster Inc.

TMA745,115. August 12, 2009. Appln No. 1,369,043. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. OPENEXCHANGE INC.
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TMA745,116. August 12, 2009. Appln No. 1,366,793. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Vital Science Corp.

TMA745,117. August 12, 2009. Appln No. 1,365,619. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. WELLBAS LIMITED.

TMA745,118. August 12, 2009. Appln No. 1,373,276. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Maax Bath Inc.

TMA745,119. August 12, 2009. Appln No. 1,368,911. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. SPORTS MONTRÉAL INC.

TMA745,120. August 12, 2009. Appln No. 1,379,156. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Bernd SIEGMUND.

TMA745,121. August 12, 2009. Appln No. 1,382,934. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. SODEXO, INC. (a Delaware 
corporation).

TMA745,122. August 12, 2009. Appln No. 1,367,677. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. ConMed Corporation.

TMA745,123. August 12, 2009. Appln No. 1,368,870. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. SPORTS MONTRÉAL INC.

TMA745,124. August 12, 2009. Appln No. 1,368,869. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. SPORTS MONTRÉAL INC.

TMA745,125. August 12, 2009. Appln No. 1,368,430. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. SPORTS MONTRÉAL INC.

TMA745,126. August 12, 2009. Appln No. 1,368,429. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. SPORTS MONTRÉAL INC.

TMA745,127. August 12, 2009. Appln No. 1,368,428. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. SPORTS MONTRÉAL INC.

TMA745,128. August 12, 2009. Appln No. 1,366,096. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. POMMES MA-GIC INC.

TMA745,129. August 12, 2009. Appln No. 1,361,941. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. The Rising Beverage 
Company, LLC.

TMA745,130. August 12, 2009. Appln No. 1,378,095. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. The Football Factory Inc.

TMA745,131. August 12, 2009. Appln No. 1,378,800. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. 635443 B.C. LTDdoing business 
as Pitt Meadows Meats Ltd.

TMA745,132. August 12, 2009. Appln No. 1,380,749. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. CSI Security Inc.

TMA745,133. August 12, 2009. Appln No. 1,380,866. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Itoys Inc.

TMA745,134. August 12, 2009. Appln No. 1,394,315. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Agencité Inc.

TMA745,135. August 12, 2009. Appln No. 1,393,886. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Build-A-Bear Retail 
Management, Inc., a Delaware corporation.

TMA745,136. August 12, 2009. Appln No. 1,090,698. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc.

TMA745,137. August 12, 2009. Appln No. 1,203,372. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Premium Glacier Inc.

TMA745,138. August 12, 2009. Appln No. 1,203,377. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Premium Glacier Inc.

TMA745,139. August 12, 2009. Appln No. 1,265,357. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. SK Movement, Inc.

TMA745,140. August 12, 2009. Appln No. 1,276,471. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Miranda Technologies Inc.

TMA745,141. August 12, 2009. Appln No. 1,276,473. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Miranda Technologies Inc.

TMA745,142. August 12, 2009. Appln No. 1,279,205. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Feroz Abdul Razak Allana and 
Shiraz Abdul Razak Allana, carrying on business in partnership 
asInternational Foodstuffs Co.

TMA745,143. August 12, 2009. Appln No. 1,361,940. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. The Rising Beverage 
Company, LLC.

TMA745,144. August 12, 2009. Appln No. 1,358,944. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Universal Protein Supplements 
Corporationdoing business as Universal Nutrition.

TMA745,145. August 12, 2009. Appln No. 1,356,528. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. 4485661 Canada Inc.

TMA745,146. August 12, 2009. Appln No. 1,363,626. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. 6198333 CANADA 
INCORPORÉE.

TMA745,147. August 12, 2009. Appln No. 1,355,213. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Canadian Education Network 
Inc.

TMA745,148. August 12, 2009. Appln No. 1,319,705. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. AMAYA GAMING GROUP INC.

TMA745,149. August 12, 2009. Appln No. 1,378,123. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. TECAN GROUP AG.

TMA745,150. August 12, 2009. Appln No. 1,313,324. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Apple Inc.

TMA745,151. August 12, 2009. Appln No. 1,305,374. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Robert Dethier.

TMA745,152. August 12, 2009. Appln No. 1,392,402. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Tracy Jan Schell.
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TMA745,153. August 12, 2009. Appln No. 1,343,127. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. ATLAS COPCO AIRPOWERa 
joint stock company.

TMA745,154. August 12, 2009. Appln No. 1,396,990. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. EURONEXT PARIS S.A.

TMA745,155. August 12, 2009. Appln No. 1,396,963. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. BASF SE, a legal entity.

TMA745,156. August 12, 2009. Appln No. 1,384,422. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Pinnacle Environmental 
Technologies Inc.

TMA745,157. August 12, 2009. Appln No. 1,396,823. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & CO.

TMA745,158. August 12, 2009. Appln No. 1,364,890. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. UniFirst Corporation, a 
Massachusetts, USA corporation.

TMA745,159. August 12, 2009. Appln No. 1,311,904. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. The Weston A. Price Foundation.

TMA745,160. August 12, 2009. Appln No. 1,396,328. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. OCCY LABORATOIRE INC.

TMA745,161. August 12, 2009. Appln No. 1,396,188. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. AQUABRASS INC.

TMA745,162. August 12, 2009. Appln No. 1,281,693. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Legal Insight, Inc.

TMA745,163. August 12, 2009. Appln No. 1,284,941. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. SobekSoft Inc.

TMA745,164. August 12, 2009. Appln No. 1,284,942. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. SobekSoft Inc.

TMA745,165. August 12, 2009. Appln No. 1,286,797. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Hachette Filipacchi Presse.

TMA745,166. August 12, 2009. Appln No. 1,288,818. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. HOLIDAY CREATIONS, INC.

TMA745,167. August 12, 2009. Appln No. 1,292,601. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. TDK Kabushiki Kaisha (TDK 
Corporation), a corporation organized under the law of Japan.

TMA745,168. August 12, 2009. Appln No. 1,352,106. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Champagne Jacquart.

TMA745,169. August 12, 2009. Appln No. 1,298,558. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. DECATHLON, Société 
anonyme.

TMA745,170. August 12, 2009. Appln No. 1,309,137. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. IRON MOUNTAIN TRAP ROCK 
COMPANY.

TMA745,171. August 12, 2009. Appln No. 1,309,724. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Chimney Rock Winery, LLC.

TMA745,172. August 12, 2009. Appln No. 1,311,072. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Graminex, L.L.C.

TMA745,173. August 12, 2009. Appln No. 1,315,729. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Wham-O, Inc.

TMA745,174. August 12, 2009. Appln No. 1,315,730. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Wham-O, Inc.

TMA745,175. August 12, 2009. Appln No. 1,352,111. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Champagne Jacquart.

TMA745,176. August 12, 2009. Appln No. 1,309,077. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. RWD Technologies, LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA745,177. August 12, 2009. Appln No. 1,348,232. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Bunn-O-Matic Corporation.

TMA745,178. August 12, 2009. Appln No. 1,309,727. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. VOLVO CAR CORPORATION.

TMA745,179. August 12, 2009. Appln No. 1,346,249. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. La Quinta Worldwide, LLC.

TMA745,180. August 12, 2009. Appln No. 1,339,990. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. NComputing Co., Ltd.a Korean 
corporation.

TMA745,181. August 12, 2009. Appln No. 1,393,627. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. International Clothiers Inc.

TMA745,182. August 12, 2009. Appln No. 1,310,016. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Garden of Life, Inc.

TMA745,183. August 12, 2009. Appln No. 1,393,626. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. International Clothiers Inc.

TMA745,184. August 12, 2009. Appln No. 1,393,477. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Naka Sales Ltd.

TMA745,185. August 12, 2009. Appln No. 1,311,020. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Integrity Worldwide Inc.

TMA745,186. August 12, 2009. Appln No. 1,393,476. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Naka Sales Ltd.

TMA745,187. August 12, 2009. Appln No. 1,317,713. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. THE GLAD PRODUCTS 
COMPANY.

TMA745,188. August 12, 2009. Appln No. 1,329,317. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Roche Diagnostics GmbH.

TMA745,189. August 12, 2009. Appln No. 1,308,193. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. MIKEL FEIJOO ELZO, an individual.
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TMA745,190. August 12, 2009. Appln No. 1,308,367. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. RELIABLE HOSIERY MFG. 
INC./BONNETERIE RELIABLE INC.

TMA745,191. August 12, 2009. Appln No. 1,308,416. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Ray Enterprises of Chesapeake 
Walk, Inc.

TMA745,192. August 12, 2009. Appln No. 1,308,726. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Hunter Douglas Inc. (Delaware 
Corporation).

TMA745,193. August 12, 2009. Appln No. 1,308,868. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. FlavorChem Corporation.

TMA745,194. August 12, 2009. Appln No. 1,308,885. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. FlavorChem Corporation.

TMA745,195. August 12, 2009. Appln No. 1,382,708. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Liveport Corporation.

TMA745,196. August 12, 2009. Appln No. 1,383,325. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. FPI Fireplace Products 
International Ltd.

TMA745,197. August 12, 2009. Appln No. 1,047,997. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Applied Biosystems, LLC.

TMA745,198. August 12, 2009. Appln No. 1,250,823. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Pure Networks, Inc.

TMA745,199. August 12, 2009. Appln No. 1,285,540. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Harman Technology Limited.

TMA745,200. August 12, 2009. Appln No. 1,285,393. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. GEIMEX SA.

TMA745,201. August 12, 2009. Appln No. 1,296,764. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Pylon Manufacturing 
Corporation.

TMA745,202. August 12, 2009. Appln No. 1,305,478. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. The Canadian Red Cross 
Society.

TMA745,203. August 12, 2009. Appln No. 1,359,735. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Upsite Technologies, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA745,204. August 12, 2009. Appln No. 1,359,766. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Formula One Licensing BV.

TMA745,205. August 12, 2009. Appln No. 1,363,801. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Kyocera Mita Corporationa 
legal entity.

TMA745,206. August 12, 2009. Appln No. 1,366,302. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT, INC.,a legal entity.

TMA745,207. August 12, 2009. Appln No. 1,384,715. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. NEONLITE ELECTRONIC & 
LIGHTING (H.K.) LIMITEDa legal entity.

TMA745,208. August 12, 2009. Appln No. 1,384,717. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. NEONLITE ELECTRONIC & 
LIGHTING (H.K.) LIMITEDa legal entity.

TMA745,209. August 12, 2009. Appln No. 1,384,718. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. NEONLITE ELECTRONIC & 
LIGHTING (H.K.) LIMITEDa legal entity.

TMA745,210. August 12, 2009. Appln No. 1,384,721. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. NEONLITE ELECTRONIC & 
LIGHTING (H.K.) LIMITEDa legal entity.

TMA745,211. August 12, 2009. Appln No. 1,385,756. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. GIFTCRAFT LTD.a legal entity.

TMA745,212. August 12, 2009. Appln No. 1,386,411. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. BERTONI, Italoan individual.

TMA745,213. August 12, 2009. Appln No. 1,386,559. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA745,214. August 12, 2009. Appln No. 1,387,135. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. BC International Cosmetic & 
Image Services, Inc.

TMA745,215. August 12, 2009. Appln No. 1,389,854. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Lely Patent N.V., a company 
organized and existing under the laws of the kingdom of the 
Netherlands.

TMA745,216. August 12, 2009. Appln No. 1,389,918. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. THE ALLAN CANDY COMPANY 
LIMITED.

TMA745,217. August 12, 2009. Appln No. 1,390,681. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Dyno Nobel Limited.

TMA745,218. August 12, 2009. Appln No. 1,390,891. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. The Allan Candy Company 
Limited.

TMA745,219. August 12, 2009. Appln No. 1,393,212. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Synopsys, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA745,220. August 12, 2009. Appln No. 1,393,213. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Synopsys, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA745,221. August 12, 2009. Appln No. 1,393,455. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Budget Rent A Car System, Inc.

TMA745,222. August 12, 2009. Appln No. 1,406,075. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Ottawa Fibre L.P.

TMA745,223. August 12, 2009. Appln No. 1,417,520. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Killick Capital Inc.
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TMA745,224. August 12, 2009. Appln No. 1,311,278. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. ECCO SKO A/S, a legal entity.

TMA745,225. August 12, 2009. Appln No. 1,313,590. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. FRESHCHANGE FOODS GROUP 
LTD., a legal entity.

TMA745,226. August 12, 2009. Appln No. 1,318,715. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. PDP SYSTEMS, INC., a legal 
entity.

TMA745,227. August 12, 2009. Appln No. 1,319,219. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Clearwater Paper Corporationa 
Delaware corporation.

TMA745,228. August 12, 2009. Appln No. 1,324,715. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. BOON RAWD BREWERY CO., 
LTD.

TMA745,229. August 12, 2009. Appln No. 1,284,790. Vol.53
Issue 2699. July 19, 2006. Micrus Endovascular Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA745,230. August 12, 2009. Appln No. 1,282,113. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. BEVERAGE BRANDS (UK) 
LIMITED.

TMA745,231. August 12, 2009. Appln No. 1,376,756. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Alzheimer Society of Canada.

TMA745,232. August 12, 2009. Appln No. 1,376,709. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Knoll, Inc.

TMA745,233. August 12, 2009. Appln No. 1,363,096. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. FEDERAL EXPRESS 
CORPORATIONa corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA745,234. August 12, 2009. Appln No. 1,360,839. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. SRAM, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA745,235. August 12, 2009. Appln No. 1,349,242. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. The Procter & Gamble 
Company.

TMA745,236. August 12, 2009. Appln No. 1,341,938. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. BRAVADO DESIGNS INC., a 
legal entity.

TMA745,237. August 12, 2009. Appln No. 1,327,348. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. REXALL BRANDS CORP.

TMA745,238. August 12, 2009. Appln No. 1,327,266. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Rexall Brands Corp.

TMA745,239. August 12, 2009. Appln No. 1,322,033. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Rockline Industries, Inc. a 
corporation of the State of Wisconsin.

TMA745,240. August 12, 2009. Appln No. 1,320,800. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Scott & Charters (Canada) Inc.

TMA745,241. August 12, 2009. Appln No. 1,319,214. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Li-Fei Chen.

TMA745,242. August 12, 2009. Appln No. 1,354,175. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. The North Face Apparel Corp.

TMA745,243. August 12, 2009. Appln No. 1,358,379. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. The North Face Apparel Corp.

TMA745,244. August 12, 2009. Appln No. 1,390,987. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. AUDI AG.

TMA745,245. August 12, 2009. Appln No. 1,313,573. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Newsham Choice Genetics, LLC.

TMA745,246. August 12, 2009. Appln No. 1,391,707. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. NextTree Inc.

TMA745,247. August 12, 2009. Appln No. 1,314,558. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Astral Property Pty Ltd.

TMA745,248. August 12, 2009. Appln No. 1,314,460. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. ENTERPRISE HOLDINGS, INC.

TMA745,249. August 12, 2009. Appln No. 1,318,578. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. New Chapter, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA745,250. August 12, 2009. Appln No. 1,311,138. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA745,251. August 12, 2009. Appln No. 1,310,802. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. SENTILLION, INC.

TMA745,252. August 12, 2009. Appln No. 1,054,190. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Calsper Developments Inc.

TMA745,253. August 12, 2009. Appln No. 1,054,191. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Calsper Developments Inc.

TMA745,254. August 12, 2009. Appln No. 1,316,764. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. 1471645 Alberta Inc.

TMA745,255. August 12, 2009. Appln No. 1,395,569. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Burger King Corporation.

TMA745,256. August 12, 2009. Appln No. 1,369,306. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. VIÑA IJALBA, S.A.

TMA745,257. August 12, 2009. Appln No. 1,201,996. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Ellison Bronze, Inc.

TMA745,258. August 12, 2009. Appln No. 1,313,199. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA745,259. August 12, 2009. Appln No. 1,364,460. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Belron Hungary Kft - Zug Branch.
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TMA745,260. August 12, 2009. Appln No. 1,396,577. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Stratheden Properties Ltd.

TMA745,261. August 12, 2009. Appln No. 1,306,671. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. SWEET LEILANI COSMETICS 
PRODUCTS AND SERVICES INC.

TMA745,262. August 13, 2009. Appln No. 1,399,683. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. SOUTHERN SUN TEAS (PRIVATE) 
LIMITED.

TMA745,263. August 13, 2009. Appln No. 1,374,745. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. TOP Technology Opportunities 
Fund Inc.

TMA745,264. August 13, 2009. Appln No. 1,374,808. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. TOP Technology Opportunities 
Fund Inc.

TMA745,265. August 13, 2009. Appln No. 1,374,266. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Renaissance Hotel Holdings, 
Inc.

TMA745,266. August 13, 2009. Appln No. 1,373,405. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Sangemini S.p.A.

TMA745,267. August 13, 2009. Appln No. 1,372,978. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. THE TJX COMPANIES, INC.a legal 
entity.

TMA745,268. August 13, 2009. Appln No. 1,371,334. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Go2 Tourism HR Societya British 
Columbia society.

TMA745,269. August 13, 2009. Appln No. 1,371,290. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Vast Resources, Inc., a California 
Corporation.

TMA745,270. August 13, 2009. Appln No. 1,371,177. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA745,271. August 13, 2009. Appln No. 1,370,887. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. PFB Vanish, Inc.

TMA745,272. August 13, 2009. Appln No. 1,369,557. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. L.F.P. Inc.

TMA745,273. August 13, 2009. Appln No. 1,366,316. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Canon Kabushiki Kaisha.

TMA745,274. August 13, 2009. Appln No. 1,373,147. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. 6302688 CANADA INC.

TMA745,275. August 13, 2009. Appln No. 1,374,162. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Timeless Technologies (2007) 
Inc.

TMA745,276. August 13, 2009. Appln No. 1,373,148. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. 6302688 CANADA INC.

TMA745,277. August 13, 2009. Appln No. 1,382,230. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Jackson MSC LLC.

TMA745,278. August 13, 2009. Appln No. 1,365,530. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Normerica Inc.

TMA745,279. August 13, 2009. Appln No. 1,364,672. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Alimplus Inc.

TMA745,280. August 13, 2009. Appln No. 1,377,624. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Healthtrust, LLC.

TMA745,281. August 13, 2009. Appln No. 1,362,892. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Godbout Marie-Pier,  faisant 
affaire sous le nom de Mawaii Esthétique.

TMA745,282. August 13, 2009. Appln No. 1,368,528. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Travel Sentry, Inc.

TMA745,283. August 13, 2009. Appln No. 1,288,471. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. JanSport Apparel Corp.,(Delaware 
corporation).

TMA745,284. August 13, 2009. Appln No. 1,330,693. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Source Interlink Magazines, 
LLC.

TMA745,285. August 13, 2009. Appln No. 1,327,723. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. BSH Home Appliances 
Corporation.

TMA745,286. August 13, 2009. Appln No. 1,331,687. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Corn Products International, Inc.

TMA745,287. August 13, 2009. Appln No. 1,340,285. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. J. & P. Coats, Limited.

TMA745,288. August 13, 2009. Appln No. 1,343,846. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. INTERFERRY INC.a not-for-profit 
corporation.

TMA745,289. August 13, 2009. Appln No. 1,346,262. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Canrep Inc.

TMA745,290. August 13, 2009. Appln No. 1,351,354. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Milwaukee Electric Tool 
Corporationa Delaware corporation.

TMA745,291. August 13, 2009. Appln No. 1,352,063. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA745,292. August 13, 2009. Appln No. 1,200,514. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,293. August 13, 2009. Appln No. 1,200,520. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,294. August 13, 2009. Appln No. 1,368,091. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Crystal Import International Ltddba 
Nature's Expression.
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TMA745,295. August 13, 2009. Appln No. 1,391,073. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Daryl Francoeur.

TMA745,296. August 13, 2009. Appln No. 1,391,026. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Harry Klein, an individual.

TMA745,297. August 13, 2009. Appln No. 1,200,530. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,298. August 13, 2009. Appln No. 1,390,665. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. CPT Holdings, Inc.

TMA745,299. August 13, 2009. Appln No. 1,383,745. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. WALTON INTERNATIONAL 
GROUP INC.

TMA745,300. August 13, 2009. Appln No. 1,383,742. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. WALTON INTERNATIONAL 
GROUP INC.

TMA745,301. August 13, 2009. Appln No. 1,363,027. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Polaris Industries Inc.

TMA745,302. August 13, 2009. Appln No. 1,363,025. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Polaris Industries Inc.

TMA745,303. August 13, 2009. Appln No. 1,200,513. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,304. August 13, 2009. Appln No. 1,362,852. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Xstrata Canada Corporation.

TMA745,305. August 13, 2009. Appln No. 1,317,842. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Berwick Delaware, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA745,306. August 13, 2009. Appln No. 1,391,547. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Trek Bicycle Corporation.

TMA745,307. August 13, 2009. Appln No. 1,388,960. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Silon Compounds, Ltd.

TMA745,308. August 13, 2009. Appln No. 1,388,921. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. GETRACAN INC.

TMA745,309. August 13, 2009. Appln No. 1,388,083. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. 1010Tires.com Inc.

TMA745,310. August 13, 2009. Appln No. 1,384,538. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. STACK-ON PRODUCTS CO.

TMA745,311. August 13, 2009. Appln No. 1,374,796. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Guy Anderson Wines Ltd.

TMA745,312. August 13, 2009. Appln No. 1,392,265. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Birchwood Properties Corp.

TMA745,313. August 13, 2009. Appln No. 1,391,645. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. 1175648 Ontario Ltd. trading as 
ADCO Logistics.

TMA745,314. August 13, 2009. Appln No. 1,377,720. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. BLOCKBUSTER INC.

TMA745,315. August 13, 2009. Appln No. 1,200,518. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,316. August 13, 2009. Appln No. 1,366,373. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. MATTEL, Inc.

TMA745,317. August 13, 2009. Appln No. 1,366,371. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. MATTEL, Inc.

TMA745,318. August 13, 2009. Appln No. 1,200,531. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,319. August 13, 2009. Appln No. 1,381,261. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc.

TMA745,320. August 13, 2009. Appln No. 1,381,827. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Cargo Cosmetics Corp.

TMA745,321. August 13, 2009. Appln No. 1,384,629. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. GEODynamics, Inc.

TMA745,322. August 13, 2009. Appln No. 1,385,076. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. HTC Corporation.

TMA745,323. August 13, 2009. Appln No. 1,385,253. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. ConforMIS, Inc.

TMA745,324. August 13, 2009. Appln No. 1,387,378. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Dimo's Tool & Die Ltd.

TMA745,325. August 13, 2009. Appln No. 1,200,533. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,326. August 13, 2009. Appln No. 1,387,388. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. HTC Corporation.

TMA745,327. August 13, 2009. Appln No. 1,389,815. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Rotavan inc.

TMA745,328. August 13, 2009. Appln No. 1,391,807. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Club de Hockey Canadien, Inc.

TMA745,329. August 13, 2009. Appln No. 1,392,934. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Mark-Edwards Apparel Inc.

TMA745,330. August 13, 2009. Appln No. 1,393,340. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Canadian Western Bank.

TMA745,331. August 13, 2009. Appln No. 1,393,471. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Naka Sales Ltd.

TMA745,332. August 13, 2009. Appln No. 1,200,532. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,333. August 13, 2009. Appln No. 1,393,475. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Naka Sales Ltd.
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TMA745,334. August 13, 2009. Appln No. 1,039,888. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. In Touch Ministries, Inc.

TMA745,335. August 13, 2009. Appln No. 1,337,825. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Newegg Inc.

TMA745,336. August 13, 2009. Appln No. 1,320,260. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. AMERICAN ASSOCIATION OF 
HOMES AND SERVICES FOR THE AGING.

TMA745,337. August 13, 2009. Appln No. 1,398,184. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. The Forzani Group Ltd.

TMA745,338. August 13, 2009. Appln No. 1,364,586. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. EXXON MOBIL CORPORATION.

TMA745,339. August 13, 2009. Appln No. 1,367,269. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Knowaste International, L.L.C.

TMA745,340. August 13, 2009. Appln No. 1,384,537. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. STACK-ON PRODUCTS CO.

TMA745,341. August 13, 2009. Appln No. 1,296,894. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Sugar 'N Spice Creations Ltd.

TMA745,342. August 13, 2009. Appln No. 1,308,385. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Unilever N.V.

TMA745,343. August 13, 2009. Appln No. 1,380,679. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Polaris Industries Inc.

TMA745,344. August 13, 2009. Appln No. 1,308,406. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Renaissance Holdings 
Management Limited.

TMA745,345. August 13, 2009. Appln No. 1,308,074. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Lornamead Group Limited.

TMA745,346. August 13, 2009. Appln No. 1,374,334. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Torlys Inc.

TMA745,347. August 13, 2009. Appln No. 1,309,058. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Paul Hamilton.

TMA745,348. August 13, 2009. Appln No. 1,309,251. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA745,349. August 13, 2009. Appln No. 1,309,574. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA745,350. August 13, 2009. Appln No. 1,309,575. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA745,351. August 13, 2009. Appln No. 1,309,579. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Saab Automobile AB.

TMA745,352. August 13, 2009. Appln No. 1,310,012. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA745,353. August 13, 2009. Appln No. 1,374,631. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Pretty Hot & Tasty Foods Inc.

TMA745,354. August 13, 2009. Appln No. 1,306,312. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, 
also trading as Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock 
company.

TMA745,355. August 13, 2009. Appln No. 1,389,685. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Bendix Commercial Vehicle 
Systems, LLC.

TMA745,356. August 13, 2009. Appln No. 1,390,691. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Capital One Financial 
Corporation.

TMA745,357. August 13, 2009. Appln No. 1,392,482. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. TigerLogic Corporation.

TMA745,358. August 13, 2009. Appln No. 1,393,498. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Crystal Fountains Holdings Inc.a 
legal entity.

TMA745,359. August 13, 2009. Appln No. 1,393,636. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. 1373639 ALBERTA LTD.

TMA745,360. August 13, 2009. Appln No. 1,395,113. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. FedEx Office and Print Services, 
Inc.

TMA745,361. August 13, 2009. Appln No. 1,395,115. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. FEDERAL EXPRESS 
CORPORATION, a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA745,362. August 13, 2009. Appln No. 1,395,267. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. SECURICAN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA745,363. August 13, 2009. Appln No. 1,392,771. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Stitz & Associates Inc.

TMA745,364. August 13, 2009. Appln No. 1,398,286. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA745,365. August 13, 2009. Appln No. 1,232,440. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. CONSORZIO DEL VINO NOBILE 
DI MONTEPULCIANO.

TMA745,366. August 13, 2009. Appln No. 1,363,963. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie.

TMA745,367. August 13, 2009. Appln No. 1,353,007. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Desjardins Sécurité 
financièrecompagnie d'assurance vie.
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TMA745,368. August 13, 2009. Appln No. 1,363,966. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie.

TMA745,369. August 13, 2009. Appln No. 1,363,965. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie.

TMA745,370. August 13, 2009. Appln No. 1,402,808. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. No Panic Computing Inc.

TMA745,371. August 13, 2009. Appln No. 1,383,348. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. CTV Television Inc.

TMA745,372. August 13, 2009. Appln No. 1,364,873. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Paisley Consulting, Inc.

TMA745,373. August 13, 2009. Appln No. 1,383,044. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Cerinet Inc.

TMA745,374. August 13, 2009. Appln No. 1,386,274. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Zeena Delphina Gomes and 
Santana Gomesa General Partnership.

TMA745,375. August 13, 2009. Appln No. 1,395,254. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. DR S. Andrea Sanchez-Villeneuve.

TMA745,376. August 13, 2009. Appln No. 1,395,290. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. SECURICAN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA745,377. August 13, 2009. Appln No. 1,284,632. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA745,378. August 13, 2009. Appln No. 1,250,647. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Free-Flow Packaging 
International, Inc.

TMA745,379. August 13, 2009. Appln No. 1,268,961. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. E.M.S. Trading, Inc.

TMA745,380. August 13, 2009. Appln No. 1,314,459. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. ENTERPRISE HOLDINGS, INC.

TMA745,381. August 13, 2009. Appln No. 1,314,458. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. ENTERPRISE HOLDINGS, INC.

TMA745,382. August 13, 2009. Appln No. 1,307,492. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. ARBITRAGE ENTERPRISES, 
INC., a legal entity.

TMA745,383. August 13, 2009. Appln No. 1,200,521. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,384. August 13, 2009. Appln No. 1,200,522. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,385. August 13, 2009. Appln No. 1,200,526. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,386. August 13, 2009. Appln No. 1,200,528. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,387. August 13, 2009. Appln No. 1,200,534. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,388. August 13, 2009. Appln No. 1,200,515. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,389. August 13, 2009. Appln No. 1,200,519. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,390. August 13, 2009. Appln No. 1,200,527. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,391. August 13, 2009. Appln No. 1,200,524. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,392. August 13, 2009. Appln No. 1,200,507. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,393. August 13, 2009. Appln No. 1,200,523. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,394. August 13, 2009. Appln No. 1,200,529. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,395. August 13, 2009. Appln No. 1,200,511. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. CORRECT GOLF INC.

TMA745,396. August 13, 2009. Appln No. 1,390,918. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Q4 Web Systems Inc.

TMA745,397. August 13, 2009. Appln No. 1,397,812. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Revolve EPS Holdings Ltd.

TMA745,398. August 13, 2009. Appln No. 1,397,830. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Cengea Solutions Inc.

TMA745,399. August 13, 2009. Appln No. 1,379,075. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. JOAN CARLES HIERRO.

TMA745,400. August 13, 2009. Appln No. 1,385,382. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA745,401. August 13, 2009. Appln No. 1,385,383. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA745,402. August 13, 2009. Appln No. 1,397,524. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Wendel Clark Inc.

TMA745,403. August 13, 2009. Appln No. 1,085,324. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A.(INDITEX, S.A.)a Spanish company.

TMA745,404. August 13, 2009. Appln No. 1,359,161. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. TATAMI Schuh GmbH.

TMA745,405. August 13, 2009. Appln No. 1,388,459. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. RHODIA CHIMIE, Société par 
Actions Simplifiée.
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TMA745,406. August 13, 2009. Appln No. 1,388,019. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. KRONOSPAN SCHWEIZ AG.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA119,933. Amended August 07, 2009. Appln No. 257,492-2. 
Vol.56 Issue 2830. January 21, 2009. CÔTÉ-RÉCO INC.

TMA391,773. Amended August 07, 2009. Appln No. 667,016-1. 
Vol.54 Issue 2747. June 20, 2007. SICO INC.

TMA450,038. Amended August 07, 2009. Appln No. 729,858-1. 
Vol.56 Issue 2831. January 28, 2009. COTE RECO INC.

TMA534,861. Amended August 12, 2009. Appln No. 872,140-1. 
Vol.54 Issue 2742. May 16, 2007. CANADIAN TIRE 
CORPORATION, LIMITED.

TMA632,549. Amended August 12, 2009. Appln No. 1,197,428-
1. Vol.54 Issue 2756. August 22, 2007. CANADIAN TIRE 
CORPORATION, LIMITED.
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Erratum Erratum
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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

SERVE IT RIGHT SASKATCHEWAN
918,063. 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 Saskatchewan Tourism Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,063. 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 
Saskatchewan Tourism Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

918,987. 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 
Municipalité de L'Ange-Gardien de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Le nom de l'Ange-Gardien ainsi que les arbres et 
gerbes de blé sont blancs avec contour noir. Le contour noir est 
aussi présent de chaque coté de la rivière (bleue) qui traverse le 
territoire. La rivière est bleue et le fond de chaque coté de la 
rivière est vert

918,987. 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 Municipalité de L'Ange-Gardien of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
L'ANGE-GARDIEN name as well as the trees and wheat 
sheaves are white with a black outline. The river (blue) that 
crosses the grounds is also outlined in black. The river is blue 
and the background on either side of it is green

919,192. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

919,192. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

Power of Movement
919,193. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

919,193. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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